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ARCHIVES

ADMINISTRATIVES

DE LA VILLE DE REIMS.

QUATORZIÈME SIÈCLE.

Mandatum régis ballivo viromandensi , de licentia taliam
^^Jj^'^'"'^'"

facieudi scabinis reinensibus concedenda.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

Philippus ballivo viromandensi— Scabini ville remensis nobis

fecerunt expoiii
,
quod, quanquam ipsi propter onerosam multitudi-

neni expensarum qiias fecerunt, tam pi^^-efectione murorum abbatie

S. Nlcasii, quara pro negotio liberorum de Ruftîaco, pergravati, pro

quibus in dicta villa coramunem fieri taliam oportebat, dilectum et

fidelem nostrum arcliiepiscopum pluries et instanler requisierint, ut

faciendi propter hoc taliam, in dicta villa, licentiam eisdem concedere

dignaretur, présente ad hoc quodam serviente tuo', specialiter ad hoc

misso, pro audienda et referenda responsione archiepiscopi memorati,

idem tamenarchiepiscopusscabinisdenegavitomninofacultatem faciendi

taliam Quare mandamus tibi, quatenus si est ita, dictum archiepisco-

' Ces mots prouvent que la commission du p. 969)- Elle va bientôt se compliquer d'une

6 février i3oo n'est pas la première pièce du autre relative-à VEsiat d'Eschevinage ; mais

procès qui s'élève entre l'archevêque et ses plus promptement vidée que celle-ci, dont

échevins à l'occasion des tailles. La question les débats se prolongeront durant vingt ans,

agitée dans ce procès avait d'ailleurs été déjà elle recevra sa solution dans les actes du

soumise, après contestation, à Saint-Louis 20 décembre i3o6, du 2 janvier i5o8, et du

[Archiv. Adm., i, 778), et par prévision à i5 février de la même année,

certains conseillers du parlement [ibid..

u. 1
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pum iteratorequiras, vel snfHcienter rcquiri facias,ut.... scabinis licen-

tiam concédât. Quod si requisitus facere noluerit, et de eminenti

necessitate taliandi tibi constiterit evidenter, licentiam ipsam nostra

sibi auctoritate concédas. Actum Parisius, die sabati post festum Can-

dellose, anno m. ce. un" xix.

IL

i"mais Carta qiia remcnsis archiepiscopus promittit se observa-

turum ordiiiationem régis, de regimine regni Johanne regine

tribuendo.

Archiv. du Roy., Trésor des Charles, J. eart. 401, n" 5.

Universis.... Robertus.... remensis archiepiscopus.... Novei'it Uni-

versitas vestra, quod cum serenissimus princeps.... Pliilippus....,

Francorum rex illustris , ad statum tranquillum et prosperum regni

sui, et populi divinitus sue cuie commissi, diligenter intendens,

ac cupiens obviare periculis que possent successu te.raporis fortuitis

casibus evenire, diligenti preliabita deliberatione consilii, ordinandum

duxerit, et etiam staluendum, auctoritate regia decernendo, ut, si eum,

antequam primogenitus filius suus, sibi in regni predicti moderamine

successurus, legitimam complevisset etatem, volente Altissimoqui prout

et quando vult ad se revocat creaturas, contingeret, quod avertat

Omnipotens , ab Iiac luce migrare , illustris carissiraa domina nostra

Johanna, r-egina Francie, ipsius regni reginien, administracionem,

etcuram, necnon prefati primogeniti tutelam liabeat, moderetur, et

exerceat, ettamdiu per eam, regimen, administratio et cura hujusmodi,

ac primogeniti tutela predicti, quas ex nunc, prout ex tune, eidem

regine commisit, eadem auctoritate gerantur, donec eundem primo-

genitum etatem contigerit legitimam complevisse, nisi forsan eadem

regina, medio tempore, ad secunda vota transiret; idemque de aliis filiis

suis, tam natis, quam nascituris, illo videlicet qui recto sibi succedet

ordine in l'egalis officio dignitatis, si priraogenitum, antequam regnandi

foret adeptus honorera, decedere, quod absit, contingeret, ordina-

verit, statuerit, et mandaverit observari ; ac universis fidelibus et

subditis suis, sub fidelitatis debito quo sibi asti'icti tenentur, suis ex

nunc dederit litteris in mandatis , ut memorate regine in casibus et
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sub conditione premissis, dlligenter etefficaciter pareaiit et intendant;

nos ordinacionem liujusmodi, que statum respicit prosperum et quietum

regni et populi predictorum, ac multis potest obviare periculis, et pre-

cavere dispendiis, que possent successu temporis provenire, laudabilem

reputantes, eamque, de prefate regine pura fide et sincera fidelitate

confisi , ratam et gratam habentes , ipsam tenere firmiter, et inviola-

biliter observare, promittimus, et nullo tempore contraire. In cujus....

Dfltum Pai'isius anno.... m° cc° nonagesimo nono, prima die mardi.

III.

Mandatum recuis baillivo victriacenci, de infantibus de Rui- '-

fiaco, et eorum receptatoribus, inquirendis.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Philippus Dei gracia Francorum rex, baillivo victriacenci salutem.

Cum alias, sicut accepimus, tibi pluries dederimus in mandatis , ut

de l'eceptatoribus et fautoribus infancium de Ruffîaco, a nostro regno,

suis culpis exigentibus, bannitorum, qui civibus remensibus multas

incessanter molestias inferre dicuntur, in eorum personis et bonis, ad

quos cives, vel eorum bona, non possunt accessum habere , nisi per

suffragium plurimorum in regno nostro manencium, diligenter inqui-

reres, et quos super receptationibus ipsorum infancium, refugio

,

consilio , favore , vel auxilio, culpabiles invenires , in personis,

domibus, et bonis, prout justum esset, punires; quod, sicut acce-

pimus, hactenus, quod moleste gerimus , non fecisti. Iterato tibi

districte precipimus, et mandamus, quatinus in execucione dicti man-

dat! nostri prioris sic pi'ocedas
,
quod propter tui defectum , de quo

nos tederet non modicum , non sit ad nos ulterius deferenda querela.

Actum Pissiaci, sabbato post octabas Brandonum, anno Domini m° ce"

nonagesimo nono.

IV.

QuiTANCE du sieur de Rouci, qui avoit présenté aux habitans .' . :

de Reims la tête de l'enseigne des enfans de Ruffi, mise au prix

de sept cent livres.

Bibl. Roy., Reims, cart. x. Rogier, p. Î84.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oiront, Pierre, sire
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de Rouchi et de Manencort, chevalier le Roi, salut. Saclicnl tiiil que

j'a heut et receut des bourgois de Reins, par la main de Jean AUart,

bourgois de Reins , ccc et l It de tournois petits , en bons deniers

contans, et m'en tiens pour bien paie, à rabatance de vii'^tb

esquiés li dit l)ourgois avoient esté condanez en la cour, à Paris,

pour aucuns malfaiteurs de la compagnie de cels de Rufti, qui furent

pris vers Andelot; de laquelle somme d'argent de ccc et Ltb de petits

tournois dessusdits, je promets, seur l'obligation de tous mes biens, et

des biens de mes hoirs, à porter léale garentie ausdits bourgois, et au-

dit Jean Allarl , envers et contre tous que aucune chose leur en pou-

roient ou voudroient demander, au tems à venir. En témoin de la-

quelle chose, j'ai mis mon seel.... ; et pour que ce soit plus ferme chose,

et plus stable, je prie honorable homme et saige Guillaume de Han-

gest, bailli de Vermandois, de mettre en ces présentes lettres le seel

de ladite baillie de Vermandois. Donné à Laon, le venredi d'après Mi-

Caréme, l'an de grâce m. ce. iiii^''xix, au mois de mars. — Scellé du

sceau desdits sieurs.

V.

is juillet Mandatum régis, viromandensi et victriacenci ballivis, de

Almanrico de Ruffiaco puniendo.

Ari'liiv. (le l'Hôtel-cIe-Ville, renseign.

PhilippusDei gratia Francorum rex, viromandensi et vitriacenci bal-

livis, salutem. Cum nos, ex causa, tibi ballivo vitriacenci, Almanricum de

Ruffiaco, quem ballivus noster viromandensis capi fecerat, et tenebat

carceri mancipatum, eo quod ipse confortaverat et receptavei'at libe-

ros de Ruffiaco, a regno nostro bannitos, sicut eidem Almanrico est im-

positum, fecerimus liberari pro justicia facienda, tamen hactenus dis-

tuleris de eodem facere justiciam, sicut diciturj mandamus vobis, et

committimus, (juatinus, vocatis qui fuerint evocandi, super conforta-

tione et receptacione predictis, et omnibus circonstanciis earumdem,

per quas veritas poterit reperiri, diligenter et fideliter inquiratis veri-

tatem; et si vobis constiterit, per dictam inquestam, dictum Almanri-

cum super hoc esse culpabilem, ipsum, secundura hujusmodi delicti

qualitatem, justicia mediante, et aliter, pugniatis, quod illa pugnicio
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ceteris trahatur in exemplum. SI vero de punicione facienda discordes

fueritis, yel aliquod dubium vobis super hoc occurrerit, discordiam

vel dubium, una cum intpiesta predicta, nobis, sub vestris sigillis,

remittatis inclusum, et i[n]terim, tu ballive vitriacencis, de dicto

Almanrico, et universis bonis suis, te teneatls taliter saisitum, quod

de ipsis nobis, sub tuo periculo, possis reddere racionem. Actum apud

Cingiacum , in festo beati Arnulphi , anno Domini millesimo trecen-

tesimo.

VI.

Mandatum régis baillivo viromandensi, ut turrarium prisionis a jniiic

laudunensis, qui scabinos incarcératos pro regio debito, ad
'

solutioneni turragii conipellebat, a dicta compulsione desistere,

et scabinis pignora sua reddi faciat.

Archiv. (le l'Hôlel-de-Ville , renseign. Sacre , liass. 1, n" 5.

Philippus Dei gracia Francorum rex, baillivo viromandensi, vel

ejus locumtenenti , salutem. Signifîcaverunt nobis scabini de banno
archiepiscopi lemensis, quod cum ipsi, Huetus li Cras, Petrus dictus

Judeus , Renerus de Aumencourt, Petrus Viellars, et plures alii de

dicto banno, sint et fuerint in possessione , vel quasi, libertatis non
solvendi turragium, cum pro regio debito, aut redibencia, vel eciam

voluntate, ipsos inprisionari aut incarcerari contingit", turrarius ta-

raen prisionis laudunensis, predictos scabinos , et alios burgenses de

banno predicto, nititur compellere ad solvendum turragium, pro eo

quod in turre laudunensi, ad nostram, seu mandati nostri instanciam,

inprisionati fuerint, obhoc ipsorum scabinorum pignora detinendo,

in ipsorum prejudicium , et libertatis predicte non modicum detriraen-

tumj quare mandamus tibi, quot si est ita, predictum turrarium a

dicta compulsione desistere, dictisque scabinis pignora sua reddi

faciens, non permittas eisdem fieri a predicto turrario, in predictis,

contra loci consuetudinem, aliquas indebitas novitates. Actum apud

Chingiacum, die jovis ante festum B. Marie Magdalene, anno Domini

millesimo trecentesimo.

' Voir Archiv. Adm., i, p. io44, l'arrêt rendu à ce sujet, en juin 1290.
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VII.

Indulgences accordées à Rome, par trois archevêques et trois

évêques, sauf l'approbation de l'ordinaire [et sans faire mention

du pape, autrement que dans la date apposée au bas de cet acte,

où pendent six sceaux de cire rouge], à quiconque remplira

certains devoirs religieux dans la chapelle de Saint-Lazarre de

Reims ^, ou fera une offrande en fiiveur des lépreux , ou du cha-

pelain de cet établissement.

Bibl. Roj-., Reims, cari. 7, liass. des hôpitaux.

VIII.

Requeste des habitans de Reims pour être conservés dans le

' « L'hôpital appelé dans les chartes Saint-

Ladre-aux-Hommes, est d'ancienne fonda-

tion. Il est bâti à l'extrémité du faubourg de

la porte de Vesle. Il étoit destiné pour y re-

cevoir des lépreux.... Il y eut autrefois un

maître, des frères, des sœurs, vivant en com-

mun, auxquels on laissoit l'administration

du temporel , comme en l'apprend de quel-

(jues chartes de 1241, i52o et i5gg. Le droit

de visiter, de recevoir, et de séparer les ma-
lades, a toujours appartenu aux échevins, qui

ont aussi la surintendance de celte maison,

la justice, et le droit de nommer, comme pa-

trons laïcs, à la cure ou chapelle [de cet hô-

jiital, qui est sous l'invocation] de Saint-

Êloi, par lettres de présentation, et sentences

de 1423, i54o et i558.

<c La plus ancienne charte concernant le

bien de cet hôpital, est de l'an 1 146, par la-

quelle un nommé Ebal Rigaut donna les dix-

nies de Rouvroi aux lépreux de Reims, avant

que d'aller à Jérusalem. Une charte de l'ar-

chevêque Samson montre que Roger de Bel-

locerte, ou Bajoras, donna une place aux
lépreux, pour asseoir des moulins en un lieu

nommé Flancourt, l'an 1 152. Ce qui fait voir

que cette maison étoit fondée avant le ponti-

ficat d'Henri de France, qui lui donna [i 170]

les droits de la foire de Pasques... Il y a quan-
tité de bulles, comme de Célestin III, Ho-
noré III, Innocent, et Boniface "VIII, au

cartulaire des échevins, où il est parlé des maî-

tres et des sœurs de Saint-Éloi. On en a une

de l'an i5oo, lors du grand Jubile, où trois

archevêques, et trois évêques, accordent

40 jours d'indulgence, à ceux qui visiteront

l'église de Saint-Éloi....

« L'hôpital de Saint-Ladre-aux-Femmes,

dédié à sainte Anne, étoit séparé de celui

des hommes, et bâti à l'autre extrémité de la

ville, hors de la porte de Fléchambault. Il y
a une chapelle, et un chapelain à la nomina-

tion des échevins. Iljouissoit des mêmes pri-

vilèges que le précédent. Dans une charte

de 1246, il est permis aux échevins de faire

chanter à Saint-Ladre-aux-Femmes, par tel

prêtre qu'il leur plaira. (Bibi. Royale, mss.

Reims, cart. vu, hôpitaux.)

<i L'église de Saint-Lazare fut démolie en

i35g, par Gaucher de Chàtillon.... Le bâti-

ment joignant cette église étoit destiné pour

cinq hommes attaqués de la lèpre. Il se voit

encore dans l'église, une fenêtre grillée et

murée, qui répond à ce bâtiment, par où ils

entendoient la messe, et un bénitier à côté

de celte grille. Ce bâtiment, et le jardin joi-

gnant, se nomment encore la Ladrerie. Par

arrêt du 17 août i635, l'église, la ferme

,

les huit maisons, et jardins des environs, ont

été accordés pour fonder l'hôpital général.. ."

{Ibid., art. Saint-Lloi.)



DE LA VILLE DE REIMS. 7

droit de passage à Hermonville , sans payer aucuns droits de

vinage prétendus par le comte de Roucy V — Décembre [sic,

novembre] i3oo. Commission du roy Philippes, adressée au

bailly deVitry, pour informer des droits des échevins de Reims,

de passer au village de Trigny [et autres lieux] , sans payer le

droit de vinage.

Invent. île Noël, cart. 1 , liass. 7. — Invent, de 1691 , fol. 3 v".

Philippus.,.. baillivovitriacenci, vel ejus locumtenenti, salutem. Coii-

querentibus archiepiscopo , scabinis, et burgensibus remensibus, acce-

pimus quod comitissa Rouciaci, Gaucherus de Novavilla clericus, ac

gentes ipsorum, in locis qui vocantur Trigny, Chalon , Chenay, Rouci,

Novum Castrum, per que loca, prefati arcliiepiscopus, scabini, et eo-

rum burgenses , libère et pacifiée transire consueverunt , et super hoc

asserunt se esse in possessione et fuisse pro tempore retroacto , ab ipsis

conquerentibus winagiura, seu pedagium, levare nituntur, indebite et

de novo; quare mandamus tibi quatenus, si vocatis evocandis, tibi con-

stiterit ita esse, novitatem predictam admoveas, et dictos conqueren-

tes in sua possessione manuteneas, prout ratio suadebit, et ad te no-

veris pertinere. Actum Parisius, in festo B. Andrée apostoli, anno

Domini m". ccc°.

IX.

Mandatum régis ad baillivum viromandensem , ut compellat 27 «vrie.

commorantes in banno S. Remigu, ad contribuendum cum ains,

occasione belli remensibus a liberis de Ruffeyo illati.

Archiv. (le l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Cum per gentes curie nostre parisiensis , auditis hinc inde propositis,

pronunciatum fuerit, quod commorantes in banno S. Remigii con-

tribuere teneantur, cum aliis de banno archiepiscopi, et de bannis aliis

remensibus, in expensis, misiis et fredis factis, et que fieri continget,

in prosequendo, et, si fieri poterit, capiendo, liberos de RufFeyo, pro

suis excessibus de regno nostro bannitos, et eorum complices et fauto-

Nous n'avons point retrouvé cette requête , dont Noël n'indique pas d'ailleurs la date

précise.
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res, et pro ipsis habitatoribus a frequentibus insicliis et insuUibus clicto-

rum malol'actorum delciuleiulis ; maiulamus libi «juatenus ipsos cora-

moraules in dicto banuo S. Reinijjii, ail coulribuendum cum aliis,

prout rationis fuerit, et ad le pertinuerit, corapellas, si fueiit necesse. . .

.

Actum Parisiiis , die lune post octabas Brandonum, anno m" ccc".

X.

LiTTERA de loco converse flato a capitule remensi, in hospi-

tiili siio.

Archiv. du chap., rcnseigii.

Universis présentes litteras inspecturis, .1. prepositus, N. decanus,

J. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres^ salutem in Domino. No-

verint universi, quod nos, intuitu pietatis, necnon ad preces dilectl con-

canonici nostri Eustachii de Conilans, concedimus Maressone, tilie ma-

gistri Guillelmi de Claromonte, clerici, advocati, locum unius converse,

in hospitali nostro béate Marie remensis , cum piebenda consueta ibi-

dem mulieribus assignari, eidem M., quum primum ad id se facultas

obtulerit, assignandum
;
promi tentes bona fide, quod contra premissa

non veniemus in futurum. In cujus rei. .. . Datum anno D. m° ccc° primo,

feria tercia post dominicam qua cantatur Misericordia Domini.

XI.

18 :.Mii Immunitas quam prestare débet capitulum singulis canonicis.

Liv. Blanc du chap., fol. 71 V. Liberté Li.

Universis présentes litteras inspecturis, J. prepositus, N. decanus,

J. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres, salutem in Domino sem-

piternam. Quia nobis, et ecclesie remensis, matris nostre, libertatibus,

privilegiis, graciis, jurisdictioni, justicie, ac consuetudinibus appro-

batis, necnon in bonis et hominibus nostris, ac bonis hominium (j.jc

eorumdem, per multos et diversos spirituales et temporales dominos,

officiales, vicarios, et servientes eorumdem, diversa et importabilia

gravaraina, contra Deum, et justiciam, inferuntur, que apud nos, et

in civitate et dyocesi remensi
,
pro certis partibus et villis terre nos-

tre, nota existunt, neclatere potestinjuriatores hujnsmodi de gravami-

1301.
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nibus supradiclis, cumadrevocationemhujusraodi gravaminum peinos

sufficienter et pluries fuerint requisiti, [que quidem] sustinere nuUa-

tenus valeamus; et ad manutenendam, custodiendam, et deffendendam

terram nostram, iionnuUl de caiionicis nostris, ex offîcils eisdem cora-

missls et injunctis, necnon et quidem [sic, quidam?] alii de fratnbus et

concanoiiicis nostris, nomine capituli, et ad requisitionem ejusdem,

pro nostris et dicte ecclesie negociis deffendendis et promovendis,

aliquando coram judicibus spiritualibus seu ecclesiasticis, et tempora-

libus domiiiis, vel eorum vices gerentibus, personaliter comparuerint

ad eadem négocia promovenda et procuranda , agendo et deffendendo

,

ac officia sibi commissa a nobis excercendo, qui in premissis, et sin-

gulis premissorum , sicut constat nobis , se habuerunt fideliter et pru-

denter; nos nolentes, nec sustinere volentes, quod hujusmodi conca-

nonici nostri, seu alii quicumque ad premissa facienda per nos

assumpti, seu assumendi, ex diligenciis et fidelitatibus eorumdem

incommoda consequantur , unde merito consecpii debent gratiam et

honorem; nos omnes, et singuli, in presenti capitulo congregati , con-

corditer et unanimiter statuimus, decrevimus, diffinimus, et ordma-

mus, sub fidelitate quorumlibet tenenda imperpetuum , et servan-

da, quod si qui[s] prefatos canouicos, vel aliquem ipsorum , seu

quemcumque alium de concanonicis nostris, occasione premissorum,

vel aliquorum, seu alicujus ex eis, vel dependentibus ex eisdem ,
aut

etiam ex novis casibus emergentibus, coram summo pontifice, seu

quibuscumque judicibus delegatis ab eo, subdelegatis , conservato-

ribus ordinariis, et aliis quibuscumque, quacumque auctoritate fun-

gantur in curia romana, vel alibi, convenire contingat, vel ad judi-

cium evocare, et propter defensionem earum quas nostras et remensis

ecclesie proprias repulamus , et ex nunc eas assumimus tanquam

nostras, fatigare contingat eosdem laboribus , vel expensis, quod

dicti canonici omnes, vel plures, seu unus ex eis, vocati , vel vocatus,

ut supradictum est, propriis sumptibus capituli nostri et ecclesie

remensis se défendant ; ad quorum defensiones, bona fide, in expensis

eis subvenire promittimus Infra octo dies postcpiam a dictis canonicis,

seu dicto canonico, fuerimus requisiti, et de vocatione, per testes

ydoneos, vel instrumenta , fecerit nobis fidem, etiamsi citatio emanet

2II.
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generalis ; et ad hoc nos per h.is nostras patentes litteras obligantes

,

qtiod omiiihus (|noriim iiitercst, seu intéresse poterit, volumus esse

notum. Ualumanno Uomini millesimo trecentesimo primo , die martis

post dominicain qua cautatur Misericordia Doniini.

XII.

Mandatum oiricialium remcnsiiim omnibus presbiteris et cap-

pellanis in civitate renicnsi constitutis, ut seiitenciam excommu-

nicationis, contra francum servientem latani, irritam denuncient.

Cari. E du chap., fol. l.S.

Ofliciale-s remenses omnibus piesbiteiis et cappellanis, in civitate et

diocesi remensibus constitutis, ad quos présentes littere pervenerint

,

salutem in Domino. Cum in Theobaldum dictumiEllebaut, civem rem^en-

sem, francum servientem, in quem nuUam jurisdictionem habemus,

nobis ignorantibus lata fuerit excommunicationis sentencia, et eciam

promulgata, auctorilate curie remensis, ac de facto excommunicatus

fuerit nunciatus, vobis, et vestrum cuilibet, piecipiendo mandamus,

quatinus dictam excommunicationis sentenciam, et omnem processum

ex ea subsecutum, quos per présentes denunciamus nuUos et irrites,

in ecclesiis vestris nullos et irritos, palam et publiée, nuncietis, quo-

cienscumque ex parte ipsius capituli fueritis super hoc requisiti; et

quid inde feceritis nobis fideliter rescribatis. Datum anno Domini mil-

lesimo ccc" primo, feria sexta ante sanctum Pascha.

Venerabilibus etdiscretis viris officialibus curie remensis, sanctorum

Pétri et Hilarii remensium presbiteri, salutem et obedienciam in man-

datis. Noveritisquod nosmandatum vestrum, hiis presentibusannexum,

secundum formam et tenorem dicti mandat! vestri, diligenter sumus

executi. Datum anno Domini millesimo ccc° primo, die dominica qua

cantatur Jubilate.

XIII.

Avant le 2-3 Droit d echcvins sur un litige relatif au surcens d'une maison.
août 1301.

.
,

^
Livre Rouge de l'Echev., p. 91.

Thoumas Buirons fit demande, par devant le maieur de la Cousture,

contre Doumienge de la Coustm'e , et disoit que cis Doimienges tient

une maison séant en la Large rue, à l'oie de la maison qui fu le Plat
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d'une part, et Rerai Chevalier d'autre , disans lidis Thoumas que Gar-

niers de Blanzi , et Heluys sa femme , vendirent conjointement

ensamble à AuLri Bniron, sur ladite maison, viii s. desourcens, chascun

an, à tousjours, à penre et à lever à termines dénommez ; et disoit

encore que li droiz doudit sourcens appartenoit à lui, et devoit apar-

tenir, comme à celui qui est fix et hoirs doudit Aubri, qui avant se

Iraissit. Lidiz Doumenges dit qu'il tenoit ladite maison par cause de

achet, et par vendue faite à lui de Simon le Saunier; si demanda jour

de avoir warant. Lidiz Simons ressut la demande comme warant, et

dit lidiz Simons contre ledit Thoumas, que il ne tenoit mie toute la

maison qui doit ledit sourcens, ne n'est mie la teneurs ce que Simons

tient, tenue, ne obligie, espcciaument à celui pour cui lidiz Th.

demande; ainsois i avoit plus de l'éritage derier la teneur Simon, qui

estoit toute ensamble, conjointement, au tens que li sourcens i fu mis

,

se ainsi fu; si ne voloit lidiz Simons paier doudit sourcens que tant

comme il touche à la porcion de sa teneur, et seur ces raisons les par-

ties se misent à droit d'eschevins.

Droiz fu diz (îes eschevins, par consel de bonnes gens, que lidiz

Thoumas pooit requerre son sourcens à laquelle partie qu'il voloit de

ladite maison.

XIV.

Surcens d'une maison reconnu par obligation devant les ssaoùtrîoi

échevins.

Livre Ronge de l'Échev., p. 86 '.

En l'an de grâce M ccc et i, le meccredi après la mi-aoust, par-

devant Rémi Chevalier , Oudard de Bourgongne, Guichart Corée, Her-

be)t le Thiez, eschevins de Rains, requenut Doumenges li tavreniers,

de la Cousture, que une maisons séans à Rains en la Large rue, cjui

fu Garnier de Blanzi, entre la maison qui fu Jehan le Plat d'une part,

et la maison Rémi Chevalier d'autre, à tout les appendices, est tenue

et obligie à Thomas [Buiron], chascun an, à tousjours, en xx s. de

sourcens, de laquele maison cis Doumenges avoit achetée une partie.

Cet acte est placé dixis \e Livre Bouge , 1298, et avant celui qfui le précède dans

entre deux autres, datés tous deus de l'an notre texte , et auquel il est postérieur.
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XV.
ss novem- St\t(tta concilii reniensis provincie, apnd Compendiuni

brelSOl.

habiti.

Labbe, xi , 1472.—Mansi suppl. concil., m, 2G2.—Mart. vet. mon., vu, 1324

XVI.
îiiccein- Akrest.... au proufit de l'arcevesque et des eschevins, par

lequel fu dit que les murs de derrière le Temple qui avoient

esté deffais, ne seroient pas refais aux despens de l'areevesque

ne des eschevins.

Livre Blanc do l'Échcv., fol. 29 v°, et fol. 204.

Philippus.... Notum facimus quod cum magister et fralres domus

militie Templi remensis, peticionem fecissent conlra archieplscopum et

burgenses banni sui, super reedifîcacione murorum dicte domus, du'uto-

rum propter clausuram civitatis faciendam... ; et post diem ostentionis,

dicti fratres et magistri peterent quod archiepiscopus et burgenses dicte

pelitioni responderent : et e contra archiepiscopus, plui'ibus raclonibus,

peteret super hoc curiam sibi reddi; tandem...., quia constitit curie

quod nos, pro communi utilitate clausure, muros predictos dirui prece-

pimus, ordinavit curia et precepit, ne dicti magistri et fratres laboribus

etexpensis inutilibusvexentur, quod ipsi peticionem hujusmodi amplius

non prosequa[n]tur, nisi in quantum voluerint diceie quod contra

tenorem mandati uostri , vel ultra quod esset necesse , fuerit excessura

in dirucione predicta; et quia super hoc dicte partes, ad finem curie

archiepiscopo reddende , vel denegande , contraria facta proponunt

,

ipsi facient facta sua ad finem predictam. Actum.... in parlamento, die

sabbati post festum B. Andrée , anno m° ccc" primo.

XVII.

Décembre [Anno Domini M. CGC. I. Li jugement de ceste année.]

Livre Rouge de l'Échev., p. 88.

Comme descorde fut entre Robert Leurier d'une part, et Thierri

Barbette d'autre, d'un sussil que cis Robers avoit en une maison qui fu

Thiébaut Corée, qui siet en Marc, asson la maison celui Robert d'une

part, et asson la maison celui Thierri d'autre; et cis Thierry se

l.-iOl.
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plaingnit de ce sussil qui hoiinissoit son puis, pour l'ordure qui venoit

dou sussil celui Robert, en puis celui Thierri. Et de toutes ces choses

deseur dites, il empreirent ii eschevins, c'est à savoir Hue le Barbé et

Hue le Large le jone ; et prirent encore lesdites parties n ouvriers
,

c'est à savoir maistre Gringoire le raasson, et maistre Jehan de Sarnai,

qui en durent enquerre à ouvriers, et à bonne gent; et i-aportèrent la

vérité ausdiz arbitres. Le raport fait à Hue li Barbé et à Hue le Large,

tous les ouvriers acordantà leur raport, et asseneit jour asdites parties

à oir droit, ce jour pendent, lidiz Hues li Barbé ajut malades, de

laqueile maladie il fu mors. Lesqueiles parties s'aseutirent etacordarent

que cis Hues li Larges prononsast et deit le raport, teil comme il tenoit

des maistres , et comme il avoient acordé ensamble entre lui et le

devantdit mort; et s'acordarent lesdites parties pardevant Robert

Chenovèle, appeleit comme prévôt de Rains, et Pierre Cuissart, Gui-

chart Corée, Pierre Pascart, et Wède de Bourgongne, comme eschevins,

que il fui d'auteil value ce que cis Hues li Larges diroit , comme se li

II eschevins deseur nommeit le disoient.

Dit cis diz Hues li Larges, et pi'ononce par le consel des maistres et

de bonne gent, que cis Robert taingne son sussil, et ses yawes en teil

point par quoi i ne vaingne nules ordures dou sussil ledit Robert en

puis celui Thierri : et cis Thierri taingne le sien sussil en teil point

qu'il ni vaingne nule ordure. Et dit li arbitres , que il vient plus

d'ordure dou sussil sire Robert
, que dou sussil celui Thierri. Geste

sentence fu rendue en mois de décembre
,
pardevant ledit pi'évôt , et

les eschevins deseur diz. Là furent présent sire Evrars Leuriers, sires

Jehans li Nage , Henris li Larges , Thoumas li Late , Alissandres Bar-

bette, et Wachiers Dagoniers, l'an mil ccc et i.

XVIII.

Note sur le droit qu'ont les échevins de présenter le chape-

lain des hôpitaux Saint-Ladre.

Livre Rouge, p. 116.

Messires Nicoles , chapelains de Saint-Ladre-as-Femmes , trespassa

l'an M ccc et I , et lors estoit eschevins, c'est à savoir : Thoumas li Late,
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Renaus Cochelés, Jelians li Pence, Jehans Cauchous, Jehans Quarrez,

Jehans li Nains, Larabers des Mainius, Hue li Larges, Jaques li Tois,

Thiébaus li Chaslelains, Guis de l'Oste, et Perrecars de Viledom-

mange, et eslurent lidit eschevin Hue Lermite, clerc, et 11 donnèrent

ladite chapellerie , et le présentèrent à Robert de Courtenai
,
qui à ce

tens estoit arcevesques de Rains, liquez arcevesques ne le vot recevoir ;

et disoit que as eschevins n'apartenoit ne dons, ne présentacions , car

il estoicnt pur lay; et à pur lay disoit qu'il n'apartenoit ne dons, ne

présentacions de bénéfice de sainte Église. Li eschevin respondoient

sauve sa grâce, que à eus appartenoit li dons, et li présentacions, car

ladite chapelerie estoit fondée et aministreit des biens de la maison de

Saint-Ladre, et convient que li chapelains soit aministrez de vivre et

de aournemens des biens de ladite maison, laquele maisons est à ami-

nistrer par les eschevins en tous cas , de menestre , convers et

lonverses , de tresmuer de maisons en autres , de mettre prêtres et

chapelains, et de faire quanque il apartient à aministracion de maison;

et en sont, et ont estei, Il eschevin en bonne saisine, de si Ions tens

qu'il n'est mémoire dou contraire; et se ladite maisons avoit néces-

sité li eschevin la secourroient , et ont secourut en pluseurs cas. Ces

raisons oyes, l'arcevesques respondi que li eschevins l'enfourmaissent

des choses devant dites. Eschevins amenèrent gens dignes, et de foi, à

faire ceste informacion, et menelt furent par devant ii tabellions

estauliz à eus oyr, et mirent en escrit la déposicion de eus, et fu séelée

et portée pardevers l'arcevesque. Et quant il et ses consaus l'eurent

veue, il respondi as eschevins qu'il menaissent le présenteit l'en-

demain à Avenai, et il le receveroit. Et là le me[nè]rent li eschevin,

et le présentèrent , et il le ressut. Là furent messires Jehans chaste-

lains de Mouson, Champenois de Contruèves chevalier, messires Pierres

de Ferrières, maistres Jehans de Coulans, Guillaume de Fontenilles,

ussiers.

[N"] Et sont li tesmoins, et l'informacion, en l'escrin de la ville '.

Dans le Livre Rouge de l'Échevinage , « avons un mois de pourveance de présen-

p. ii6, se trouve cette note: « Se li chape- « ter. »

lerie de Saiut-Ladre eschiet à donner, nous
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XIX.

En l'an de grâce m. ccc. et i. fu jetée une taille à Reins, sire r-

Pierre Viellart taillères, de m"" tb.

Tailles de l'Échev., vol. I", cahier 1" '.

XX.

Mandement royal [sic, Arrêt de parlement?] par lequel estoit
^^'J,

mandé [sic, enjoint?] au bailli de Vermendois, que, sans attendre

autre mandement , il feist recréance des bourgois et bourgoises.. .

.

toutesfois qu'ilz seroient détenus prisonniers.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 331 v°.

Philippus... Notura facimus, quod cum dilectiis... archiepiscopus re-

mensis, in nostra peteret curia, revocari quamdam lilterara, quam bui-

gensibuscivitatisremensisconcesserainus,adbaillivum\iromandenseni,

de manutenendo ipsos in siiisjustis possessionibus et saisinis; et e con-

tra, dicti burgenses. . . . proponerent dictam litteram stare debere, et

exécution! esse mandandam; tandem, auditis hinc inde propositis,

per arrestum curie nostre diclum fuit, cfuod dicta littera, in forma in

qua est, non tenebit : verumtamen si dictus archiepiscopus, contra

punclum carte burgensium, per.... Philippum quondam regem Fran-

corum, abavum nostrum, facte, prisias aliquas, per eum, vel gentes

suas, factas, de personis aut bonis burgensium, teneat, aut aliquid

facial contra cartam predictam , baillivus viromandensis de hiis statim

faciet recredenciam fieri , et ipsis partibus, si de hoc contendere

voluerint, diem coram nobis, ad procedendum super hiis, assignabit ;

et quod ipse baillivus sic deinceps faciet, absque noAO raandato,

quotiens similes casus evenient inter partes predictas; et sub hai-

forma dabitur littera burgensibus antedictis '. In cujus.... Actum

Parisius, die martis post Epiphaniam, anno.... m" ccc" primo.

' Ce cahier ne contient sans doute que les donné à la date du 6 janvier 1286. ( Archh\

cotes d'une seule paroisse, car le total de ces Adm., tom. i, p. 1012.)

cotes ne s'élève qu'à ix"^ un" vi Vb réparties ° Cette pièce nous paraît fausse, et cepen-

entre 610 individus. La disposition des cotes dant, h dater du 23 décembre i36i (voir à

et des noms des contribuables, est d'ailleurs la cette date), elle va, dans les questions de ré-

même que dans le compte que nous avons créance, établir une jurisprudence nouvelle

iOI.
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12 fcv
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XXI.
Elargissement d'un bourgeois, jn-isonnier sous prévention

criminelle.

Livre Rouge de l'Échev., p. 90.

Comme li baillis de Rains eut pris, et détenut en prison, Jehan le

Large, fil Ilue, (il jadiz Jehan le Large, pour soupesson de la mort

Ponsart Ferrouèle, de Biauru, qui demouroit à Trois-Puis, en la maison

qui fu Thoumas le Poiz; et puis, li bailliz devant diz eut recrëut celui

Jehan par seurteit; après ce, l'an de grâce m. ccc et i, le lundi après

les octaves de la Chandeleur , li bailliz de Rains délivra par droit le

devant[dit] Jehan, de la soupesson devant dite; et quita dou tout, lidiz

bailliz, la seurté celui Jehan. Ce fu fait en palais de Rains, en présence

de Pierre Cuissart, Oudart de Bourgongne, Pierre Pascart, et Hue le

Large le jone , eschevins de Rains.

XXII.
Arrest de parlement.... par lequel fu dit, que se l'arcevesque

favorable à la bourgeoisie, contraire aux du 2 mai i5o6, pour obtenir leur récréance,

droits acquis de l'arcbevêque. Yoici les prin- que leur charte, et un fo«g usa^e ?

cipaux motifs qui nous ont porté à douter 4°- Comment Rogier, en anal} sant un acte

de son authenticité : du 4 novembre i5o6 (voir les notes de l'acte

1°. En tête de l'arrêt du g janvier i5o2 se du y mai i3o6), indique-t-il, au nombre des

trouve un préambule qui est le même que demandes faites par les échevins, celle d'un

celui de l'arrêt du 28 février i5o2. (Voira arrêt perpétuel de récréance?

cette date.) Ces deux pièces ne varient que 5°. Comment l'arrêt du i4 décembre i5o6

dans leur dispositif. Pourquoi, à six semai- atteste-t-il que les échevins réclament tou-

nes de distance , deux arrêts dans la même jours la récréance par provision ?

cause? Pourquoi un exposé semljlable, et des 6°. Comment l'arrêt du 2 janvier i5o8,

conclusions si différentes? Pourquoi enfin le arrêt extrait des cartulaires de l'Echevinage,

second arrêt est-il moins favorable que le prononce-t-il que les échevins n'auront point

premier? d'arrêt perpétuel de récréance ?

Si l'arrêt dugjanvier accorde aux bour- y». Comment l'arrêt du 27 février i3og.

geois un acte perpétuel de récréance provi-

soire, comment n'y a-t-il jamais été fait allu-

sion dans les nombreux débats soulevés à

cette occasion entre l'échevinage et l'arche-

vêque? comment, le 20 décembre i56i, ce-

lui-ci pourra-t-il affirmer à la cour que, de-

puis soixante ans, aucune des lettres de

récréance obtenue n'est conforme à cet arrêt ?

5°. Si l'arrêt du 9 janvier i5o2 existe,

comment, trois ans à peine écoulés, les

echevinsincarcérés n'allèguent-ils, dans l'acte de l'acte du g janvier.

revenant sur celui du 2 janvier i5o8, or-

donne-t-il une enquête, pour savoir si les

échevins auront, ou n'auront pas, l'arrêt per-

pétuel ?

8°. Comment enfin le i5 mars lôiy cet

arrêt, ou quelque chose d'approchant, paraît-

il accordé, mais en des termes bien plus gé-

néraux que ne le sont ceux de i3o2? On le

voit, en présence de tant de contradictions,

il est impossible de maintenir l'authenticité
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prent ou détient aucuns des bourgeois , et il est requis de les

rendre selon les jJoins de la chartre, s'il ne les rent, la cong-

noissance en retournera en parlement ; et là
,
par jiarlement sera

faite raison.

Livre Blanc de l'Echev , fol. 61 v°.

Philippus.... Notum facimus quod cum dilectus.... archiepiscopus

x'emensis, in curia nostia peteret revocari quandam litteram, quam

burgenses (sic) civitatisremensis concesseramus, ad baillivum viroman-

densem, de manutenendo ipsos in suis possessionibus et saisinis; et e

contra, dicti burgenses pluribus racionibus proponerent dictam litte-

ram stare debere, et execucioni esse mandandam : tandem.... per ar-

restum curie nostre dictum fuit, quod dicta littera in forma in qua est

non teneblt '

; verum^tamen si dictus archiepiscopus, contra punctum

carte burgensium,per inclite recordacionisPhiiippum, quondam regem

Francorum, abavum nostrum, facte, prisias aliquas per eum, vel gentes

suas, factas, [de bonis burgensiura, vel] diclos burgenses, de personis

eorum, teneat, aut aliquid faciat seu fecerit contra punctum dicte charte,

audita burgensium requesta, curia super hoc eis faciet id quod racio-

nabiliter fuerit faciendum. In cujus rei.... Actum die mercurii ante

Cineres, anno m" ccc° primo.

XXIII.

De proprietate garde nionasterii S. Remigii rernensis, reli- Vérueinm.

giosis ejusdem monasterii, et procnratori régie, adjudicata.

Archiv. de Saint-Remi , liass. 17, n" 8 , et cart. A de Saint-Remi, p. 95.

Philippus.... Notum facimus universis...., quod cum inter procura-

torem nostrum pro nobis , et religiosos viros abbatem et conventum

monasterii B. Remigii remensis pro se, ex una parte, ac diiectum et

fidelem archiepiscopum remensem pro se, ex altéra, questio essel mota
;

' Ce passage renferme la seule objection que la lettre de récréance est abolie lia/is les

qu'on puisse présenter en faveur de l'acte termes où elle e'Iait dressée, il ne suit qu'une

du 9 janvier i3o2. La lettre de récréance ne chose, c'est que la cour ne se prononce pas

subsistera pas dans les termes où elle est encore absolument sur l'existence même
conçue. Donc on la rétablira dans d'autres d'une lettre quelconque de récréance. Elle se

termes ; et c'est ce c[ue fait l'arrêt dont nous réserve sans doute de prononcer ultérieure-

nions l'authenticité. — Ce raisonnement ne ment sur ce point ; et en effet elle le videra,

nous semble point parfaitement juste ; de ce elle videra par la négative , le 2 janvier i3o8.

II. 3
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preilicto archiepiscopo, ecclesiesue nomiiie, pluribus causis et racio-

nibus asserente, el petente, pcr jiidiciuin nostre curie declaiari, ac

pronuiiciari
,
piopiictatem ' garde dicti monasteiii, peitiiienciarum, et

membrorum ejusdem, sitoium Remis, et infra banleucam remeusem,

ad ipsum, ecclesie sue nomine, pertinere deberc; et e contra, procura-

tor uostcr pro nol)is, diclique religiosi pro se, pluribus causis et racio-

nil>us proponcntes dictam gardam ad nos, non ad dictum archiepisco-

pum, pertinere, peterent nos, et ipsos religiosos, absolvi debere ab

impetitione predicta; nosque, super predictis, vocatis partibus, inquiri

fecimus veritatem : tandem auditis parcium racionibus hinc et inde,

visaque inquesla super hoc de raandato nostro facta, visis eciam

privilegiis, necnon scriptis antiquis in modum probacionis super hoc

a partibus productis, predictos, procuratorem nostrum pro nobis , et

religiosos pi'o se, ab impetitione predicta dicti archiepiscopi super pro-

prietate garde predicte, per curie nostie judicium duximus absolven-

dos. In cujus rei.... Actum Parisius.... anno m° ccc° primo, mense

februario.

XXIV.

isjuiuiîoj. Statutum regium pro ecclesiis remensis provincie-.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseigii. — Cart. AB du chap., fol. 133 v°.

Philippus Dei gratia Francorum rex , baillivo viromandensi , vel

ejus locum tenenti, salutem. Régi regum per quem dominamus et

regnamus
,
gratum obsequium impendere procul dubio arbitramur,

cum ejus ministris, et hiis precipue qui pontificali sunt prediti digni-

tate, oportunis assistimus auxiliis, ac venerandas Dei ecclesias, quo-

ï'umcumque malignorum oppressas incursibus, oportune subventionis

auxilio consolamur ; scientes profecto
,
quod ad hoc omnipotens

Dominus regum in terris statuit dominium, ut per eorum potentiam

perversi a reprobis cohibeantur moribus , et vim patientes de talium

manibus eruantur. Hac igitur consideratione inducti
,
gravaminibus

,

' Le jugement d'août ia8r n'avait pro- 'Ce même statut se trouve, à quelques

nonce que sur la possession, et non sur la variantes près, Piecueil des Ordonn. i, 34o,

propriété, dudroitde gardedel'abbayeSaint- sous la date du 5 mai i5o2, et adressé aux

Rémi. Celui de février i3o2 est le dernier sénéchaux de Carcassonne et de Beaucaire.

acte de ce long procès qui se débat depuis

un demi-siècle.
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raolestiis, injuriis, et variis oppressionibus in quibus per te, officiales

,

servietites, et ministros nostros tue baillivie, dilectus.... archiepiscopus

remensis, necnoii et alie persone ecclesiastice, civitatis et provincie

remensis, asserunt se et suos multipliciter pergravatos, deliberatione

prehabita diligent! , obviare volentes , inandamus tibi :

[i.] Si in maleficiis vel facinoribus flagi antibus , vel alias, absque

speciali licentia ai chiepiscopi , ceperis per te, yel servientes tuos

,

clericos quoscumque , in possessione clericatus repertos , vel extra

habitum clericalem, postquam de cleiicatu constiterit, seu quod pro-

babiliter pro clericis habebantur tempore captionis, absque qualibet

diiïicultate, et absque rederaptione emende cujuscuraque pro maleficns

supradictis, eidem archiepiscopo, vel ejus officialibus, ipsos requnen-

tibus, restituas, ipsis casus pro quibus capti fuerunt exprimendo et

declarando , ut ipsos puniant ut fuerit rationis ; non capiens ,
net

capi permittens a custodibus carcerum nostrorum, turragia, ab illis

clericis qui indebite , et absque causa rationabili, in ipsis carceribus

positi fuerint; sed expensis moderatis, quas iidem clerici inibi fecerint,

ipsorum carcerum custodes facias manere contentos. Et dum ex parte

ipsiusarchiepiscopi [vel ejus officialiuin], requisitus fueris, super adju-

torio eisdem impendendo, ad clericos malefactores capiendos et coher-

cendos auxilium impendas, suflicientes servientes tradens, ad stipendia

sufticieutia ordinariorum eorumdem.

[il.] Quod s; contingat ipsos sic captos antea , ex causa in nostris

poni carceribus, absque difficultate quacumque et amenda, ut supra

dictum est, archiepiscopo requirente, statim restituas;

[m.] Et si commode, absque positione in nostris carceribus in ipsius

archiepiscopi carceribus poni possint, ipsos sic ad ejus requisitionem

captos, in nostiHs carceribus non ponas.

[iv.] Item, illius prelati, qui nuncios arma ab antiquo in sua pro-

vincia portantes habere consuevit, ad clericos délinquantes capiendos,

arma portare pro hujusmodi captiona non impedias eosdera.

[v.] hem, clericos non conjugatos, viventes clericalitar, ad contri-

buendum cum laicis in talliis vel collectis personalibus, val ratione

mobiiium suorum, non compellas...., nec ob hoc eorum bona capi,

seudomos claudi permittas; cavens ne In fraudem, super eorum immo-
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bilia, impoiianlur collecte, \el lallic, in casibus in quibus non fuerinl

imponende.

[vi.] Item, si ipsiim archiepiscopuni, vel ejus oiHciales, contra siios

subditos, in casibus ad eos spectantibus, procedere contingal, ipsos

subditos contra archiepiscopum non tlefendas, juridictionem archiepi-

scopi impediendo.

[vu.] Item, non impedias rectores , et alios curatos ecclesiarum

,

parochianos suos, super decimis non feodalibus, coram archiepiscopl

oflicialibus convenire ; nec ob hoc bona ipsaruin personnarum eccle-

siasticarum saisiri , vel ipsas in eisdem impediri, perraittas.

[vin.] Quod si, de ipsis decimis, personas ecclesiasticas arrenda-

tiones facere contingat, seu eas ad firmas tradere laicis; proptcr hoc,

ad instantiam ipsorum laicorum, ipsas personas ecclesiasticas, licet

firmas non servantes, ad respondendum coram te, non corapellas,

cum hoc nostram juridictionem non contingat.

[ix.] Item, super cognilione causarum legatorum ad pias causas

factoinm, dotivun, et propter nuptias donationum, de quibus noveris

ipsum , et predecessores suos , cognitionem ab antiquo habuisse , non

impedias eumdem, nec ipsi super hoc inferas, nec perraittas inferri,

indebitas novitates.

[x.] Item, Judeos originarios archiepiscopatus, et in terris in quibus

archiepiscopus omnimodam juridictionem habet commorantes, et pro

ipsius libito taillabiles, cum nostris Judeis, in talliis et collectis super

Judeos nostros impositis, tantum contribuere non compellas.

[xi.] Item, pro factis personalibus, clericos clericaliter viventes, et

etiam personnas ecclesiasticas, coram te litigare non compellas, licet

coram te super ipsis factis personalibus se obligaverint, nec perraittas

corapelli; nec pro delictis ab ipsis coraraissis conderapnationes, vel

exactiones aliquas facias.

[xii.] Item, si judices ecclesiastici , in casibus ad ipsos spectantibus

allquem excoraraunicent, vel excommunicatum faciant nunciari, juri-

dictionem nostTam teraporalem per hoc non impedientes, teraporali-

tatem ejusdera archiepiscopl ob hoc nuUatenus capias , nec capi per-

raittas; nec ad hujusmodi excommunicationera revocandum compellas,

aut perraittas corapelli.
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[xm.] Item, in casibus in quibus de jure, vel consuetudine antiqua

et approbata, ad ipsos spectat cognitio, eos ab ipsa cognitione desistere,

per captionem bonoium , vel amicorum suoium, non compellas.

[xiv.] Item, si quis pei' btteras sigillis curiaium nostrarum sigillatas,

se obligaverit , et ille obligans in curia ecclesiastica conqueralur de

illo oui se obligavit, super usuris, cognitionem ecclesie super hiis

nolumus impediri , aut (juemquam compelb ad acta in curia eccle-

siastica, super hiis habita, revocanda. Nichilominus littere nostre, non

exprimentes usurariam pravitatem , executioni débite mandabuutiir.

[xv.] Jtem, si alique persone ecclesiastice sint et fuerint in posses-

sione pacifica justiciarura, vel rerum aliarum, ab ipsis^, sine cause

cognitione, ipsas nolumus desaisiri, nec per fraudem de possessoribus

fieri petitores; nec malitiose, quando coram te, vel tuis ministris,

cause agitate fuerint, sentencias ferre pro quibus ferende fuerint , dif-

féras, nec permittas differri.

[xvi.] Item, sine justa causa, in bonis mobilibus personarum ecclesia-

sticarum, per te... manum non ponas; et si contingat bona ipsius archi-

episcopi, vel personarum ecclesiasticarum, ad manum nostram capi,...

si reperiatur injuste , vel sine causa rationabili ea capta fuisse , non

compellas ipsos servientibus salaria reddere, vel expensas. Si tamen ad

instantiam aliorum, hoc forte factum fuerit, ab illis qui hoc manifeste

procuraverintlieri, predicta salaria et expense exigi poteruul etlevari.

[xvii.] Item, si aliqui vassali, tenentes ab archiepiscopo in feodum ,

in locis de quibus ressortum ad archiepiscopum spectat, per te, vel

ministres tuos moniti , super aliquo facto justitie exequendo, et non

faciant, vel négligentes existant, non ob hoc per tuos ministros hoc

fieri facias, nisi prelatus i-equisitus in negligentia fuerit, vel defectu, aut

nisi in locis aliud de approbata consuetudine habeatur.

[xvai.] Item, bajulos et curiales nostros, conti-a ordinationem B.

Ludovici, emptiones reddituum, vel terrarum, aut negociationes illi-

citas per se, vel per alios, in territoriis sibi subditis, excercere nulla-

tenus permittas.

[xix.] hem, super ordinatione facta a B. Ludovico, de articulo

fractionis pacis , fraudem committi nolumus, nec contra aliorum

juridictiones, sub palliatione hujusmodi, contra ipsius ordinationis

mentem aliquid attemptari.
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[xx.] Item, si servientes, vel ministri, aut subditi archiepiscopi, ad

mandatum ejusdem, arma consucla portent, pro defensione et custodia

nemorum, pascuorum , vel pro executione juslitie sue, in locis in

quibus hoc consueverunt , ob hoc non capias, nisi casum committaiil

excessivum, in (juo ad te punilio perlinere noscatur.

[xxi.] Item, si aliqui faisam monelam expendant, in terris in quibus

archiepiscopus oinniinodam allam et Jjassam justiciam habere noscitur,

non iiupedias ipsum quominus debitam justiciam faciat de eisdem.

[xxii.] Item, si, in casu debito, castra vel terras personarum eccle-

siasticarum, ad manum nostram capi vel saisiri contingat, unoserviente

in uno ioco ponendo , conlentum te esse volumus, nisi contumacia

,

vel protervitas, plures requirat; et servientes hujusmodi moderatis,

non excessivis stipendiis , facias manere contentos.

[xxiii.] Item, advocationes, et recognitiones, in terris et justiciis

dictarum personarum ecclesiasticarum, denovo, in earumprejudicium,

non admittas Et si que de novo facte fuerint, eas ad statum debitum

reducas.

fxxiv.l Item, servientes et baillivi, aut alii ministri nostri, in terris,

in quibus archiepiscopus omnimodam habet justiciam, offîcium excer-

cendo, mansiones non habeant, nec assisias teneant, nisi ubi fiierit

consuetum.

[xxv.] Item, pretextu alicujus gardie nostre antique in personis

ecclesiasticis, non impedias juridictionem ecclesiasticam prelatorum.

In hiis tamen que ad ipsam gardiam nostram spectant
,
jus nostrum

,

et illorum qui suntde nostra antiqua gardia, conserves.

[xxvi.] Item, in locis in quibus consuetum est in instrumentis jm-a-

menta, vel fidem, poni a notariis baillivie tue, ad requisitionem con-

trahensium, non inhibeas apponi fidem et hujusmodi juramenta.

[xxvii.] Item, confugientes ad ecclesias, non extrahas ab eis..., nisi

in casibus a jure permissis.

[xxvni.] Item, si abbates, vel presbiteros, aut aiios clericos capi,

vel verberari, seu eis insidiari, ab aliquibus subditis nostris contingat,

de talibus factis ad laudem Dei, prout ad te spectat, justiciam facere

non retardes; sed defendas eos ubi defensio requiretur, prout ad te

noveris pertinere.

[xxix.l Item, si aliqui de tuis ministris, vel servientibus, sint denun-
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ciati excommunicati, appellatione ipsam excommunicationeni non pré-

cédente, non permittas pex' eos impediri divina officia, in ecclesiis

remanendo, contra prohibitionem sacerdotum.

Actum Parisius, die lune post Trinitatem, anno Domini M" ccC

secundo.
XXV.

Mandement au bailli de Vermandois, pour convoquer l'arrière- 5 août tm.

ban de son bailliage, à Arras.

La Roque, arrière-ban, p. 96.

XXVI.

Epistola concilii remensis ad Bonifacium papam VIII, adver- so se,.te...-

' '
hrel302.

SUS capitula ecclesiarum cathedralium.

Mansi, Suppl. concil., m, 258.— Marten., vet. mon. vu, 298.

XXVII.

[Anno Domini m° ccc° ii". Li jugement de ceste année.] 1302

Livre Rouge de l'Échev., p. 90.

' Plais esloit meus par devant le prévôt de Rains, entre Jehan le

Plat d'une part, Herbert le Normant, comme mainbour des enfans

Robert de la Venue , et Aubert le bouchier ,
pour tant comme il li

touche, d'auti-e part, seur ce que cis Jehan requei-oit que fosses qui sont

près d'un mur celui Jehan, qui est en l'escorcherie, fussent retraites

arrier doudit mur n piez et demi ; et li devant dit Herbers et Aubers

disoient quelesdites fosses dévoient demourer, car elles i avoient esteit

par I tenure, et par ii, et par plus, à veue et à seue de celui Jehan, et

de tous ciaus qui veoir le vorrent. Et disoient encore lidit Herbers et

Aubers, que cis Jehans tient une maison en l'escorcherie, à roie des

escorclieries lesdiz Herbert et Aubert , et entre ladite maison et les

escorcheries , a i mur qui les clôt, liquez murs est ledit Jehan deseur

closure, et est lidiz murs corrumpus, et mauvais, et périlleus, deseur clo-

sure; si requéroient que lidiz Jehans fust contrains à remettre ledit

mur en estât, par que li péril en fussent osteit, et que damage n'en venit

à eus, ne à autre. Eschevin oïrent les raisons des parties , et se meirent

les parties en droit.

' « Chaussée. »
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Drois fu diz des escheviiis, par conseil de bonnes gens, que les fosses

devant dites dévoient deraourer en teil point comme elles cstoient, et

«|iie lidiz Jehans devoil refaire le mur par quoi damages n'en venit à

ses royés.

Le sires de Rains tenoit en prison Tliierri Gorgier, pour soupesson de

ce que il disoit que cis Thierris avoit marchandé de occire Jehan Nepo;

cil Thierris fu en prison m quarantainnes et m quinzainnes, et ot

toutes ses criées, ne n'uns ne s'aparut contre lui ; si requeroit qu'il fust

délivrez par droit.

Droiz fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que Thierris

seroit délivrés; mais il donroit seurteit d'estre à droit en la court dou

sigueur.

Plais estoit meus entre Aubri Phelippart d'une part, et Aubri de

Blanzi d'autre, seur ce que A. Felippart disoit que A. de Blanzi li avoit

donné le sisienne d'une maison séant en la Cousture, en la jurisdiction

le maieur. Cis A. de Blanzi li nia le don; et s'il avoit fait don à celui

A, Felipart, si disoit-il qu'il estoit de nule valeur. Et cis A. Felipars

disoit que li dons estoit bons. A la perfin s'acordent lesdites parties

que eschevin veissent le don , et deissent par droit ce qu'il leur samble-

roit que bon fust.

Eschevin veirent estrument que cis A. Felipars apporta à prouver le

don, et deirentpar droit, et par consel de bonnes gens, en présence

dou maieur de la Cousture, que li dons que cis Aubris de Blanzi avoit

fait à celui Aubri Felipart estoit de bonne value.

Plais estoit meus entre Marie qui fut femme Cochet des Fossés d'une

part , et les enfans le Caussin d'autre , seur ce que ladite Marie disoit

qu'ele estoit en saisme de la moitiet d'un mur qui est en bourc de porte

Checcre
,
qui clôt l'une partie et l'autre ; et lidit enfant disoient que

ladite Marie n'avoit riens en dit mur deseur closure, ains estoit tous

leurs. Eschevin veirent le liu, et oirent les raisons elles tesmoinsdes

parties, et se mirent les parties en droit d'eschevins.

Drois fut diz des eschevins
,
par consel de bonnes gens

,
que li enfant
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le Caussin doient avoir la saisine, par deseur closure, dou pignon dou

mur devant dit.

Li maistre de Saint-Ladre de Rains firent demande contre Raulet le

Papelart, qui fu niés Jaques de Courmeloi, et disoient que cis Raoulés

tient une maison séant à Rains en chemin de porte Checcre , devant la

porte, par devers le raarchet, delez la maison Guerri le Boulengier,

laquez maisons est tenue et obligie as frères de Saint-Ladre de Rains

en xl d. de annuel et perpétuel sourcens, h Noë; si requeroient à celui

Raulet qu'il les paiast. Cis Raulés disoit que ladite maisons ne leur de-

voit riens. A la parfin lesdites parties se misent de ce seur eschevins.

Eschevin veirent lettres, et oïrent les raisons des parties, et dirent

par droit, et par conseil de bonnes gens, que la devantdite maisons

estoit tenue et obligie as frères de Saint-Ladre, en xl d, de annuel et

perpétuel sourcens devantdit.

XXVIII.
CoNCiLiuM compendiense a Roberto de Courtenay, reniensi

J,,'"'*''"

archiepiscopo, cum suffraganeis celebratum.

Cart. E du chap., fol. 69 v». — Concil. Labb., xi , 1492.

XXIX.
Accord pardevant eschevins. n mars

r, 1 l't- U QQ I3U2, ou 1?
Livre Rouge de Ibchev., p. \)à-

^^^.^^.^ j^q.^

Comme Lorins li macécriers d'une part, et Henris c'on dit Faufilés

macécriers, d'autre, aient i mur commun ensanle en la nouvelle bou-

cherie , entre une chambrette qui est celui Lorin, et Testai celui Henri,

douquel mur il avoit contens entre eux ; Sachent tuit que en l'an de

pi'âce mil ccc et u, le mardi devant Mi-quaremme , pardevant Wède

de Bourgongne et Pierre Cuissart , eschevins de Rains, à ce appelez

comme eschevins, lidit Lorins et Henris vorent et à ce s'accordarent,

que lidiz murs, tant comme la teneurs celui Henri contient, soit

communs entre eus , et que lidiz Henris pardevers lui s'en puit aidier

toutes le foiz qu'il li plaii^a , ainsi com besoins li sera et raisons sera.

XXX.
Arbitrage des échevins sur la distribution de la nouvelle Jf '"•";

loUf OU li

boucherie de Reims. n.aisisos

Livre Rouge de l'Échev,, p. 94.

II.
*
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Comme desconle et matière fie (|nestiori fut entre les bouchiers de

la boucherie nouvele de Rains, de l'assise de leur estaus, et des ruelles

de en costé et de derier les estaus
,
par lesquelles on entre et ist, et va

et vient, entour losdiz estaus, et de ce que aucuns d'iaus voloient avoir

leur esUius plus avant, ou plus haut, que li autre; et rcquéroient li

aucun d'iaus que les ruelles d'en costé les devantdiz estaus
,
par les-

quelles on entre en iceus estaus , fussent ramenées à la quantiteit, et à

la largèce, et en la mennière estroitement et entièrement qui est con-

tenue en la grant lettre faite des convenances et des parsons de ladite

boucherie, scellé dou seel, et saingnié dou saing Gosset de Ralns,

clerc notaire de la court l'arcediacre de Rains; item, d'aucunes cham-

brettes appartenant à Lorln le bouchier ; et de ces choses, et de ces

descordes, plais eut esteit par lonctens en yaus pardevant le bailli, et

pardevant nous eschevins, et tant que à la parfin, pour bien de pais

et de concorde, et pour oster toutes dissencions et toutes brigues, qui

porrolent ou peussent naitre dès ci en avant entre eus, des choses

devanldites , il fu acordeit par le devantdit bailli , de l'assentement,

de la volenteit, et à la lequeste des devaiitdiz bouchiers, que nous

eschevln, veue ladite boucherie , et les estaus, et l'assise faite et getée

autrefoye des estaus et des ruelles devantdites, ordeneriens et dispo-

seriens des devantdiz estaus , et des ruelles , et de l'assise d'iceus

,

selonc ce qu'il nous sambleroit que pourfis serolt et porroit estre à

ladite boucherie, as bouchiers, et à tout le commun, non contre

estant la teneur de la lettre devantdite, ou d'autre errement quel-

conque.

Et nous eschevin de Ralns, veue et regardée ladite boucherie, et

l'assise des estaus auti-efoiz faite , appelez ceus cui il touche , et eut le

tesmolngnage de bonnes gens ci-éaules, dignes de foi , à cui nous ajou-

tons foi plainnlère en ce cas, et en plus grant, considérée et entendue

raison et équité , et le grand pourfit de la boucherie , et de tout le

commun
,
pour bien de pais et de concorde mettre et estre perpétuel-

ment entre lesdiz bouchiers, avons dit, en la présence dou sergent le

prévôt de Rains, en liu dou slgneur, envoiet à ce faire, les devantdiz

bouchiers, ou la plus grant partie d'iaus, présens h ce dii-e et raporter

et accorder, ([ue li estaus as bouviers et as moutonniers de ladite bou-
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chérie, seront assis alinet pardevant, et aussi haut li uns comme li

autres, à droite ligne; et seront et remani'ont les luelles par lesquelles

on entrera en devantdiz estaus, que [on] appelé entrées, de teil leit

comme elles estoient getées et mesurées par Gervaise le charpentier, le

clerc notaire devant dit, Cochet Saulin, Adenet Loial, Henri Paufilet,

etWinémant Chermet, bouchiers de ladite boucherie, qui en bonne foi

et poxn' le pourfît commun, si comme il nous aparut, les getèrent et

mesurèrent; et ne passeront plus avant, ne plus ne mains, des claus

qui sont férus de par nous en cheverons dou toit des appendis , et en

parois, et averont les portes toutes leur ouvretures en la mennièrequi

est gelée, et avéra closure de mur et de torchis entre ladite boucherie,

et les chambrettes deseurdites. Et h ce faire furent comme eschevin

Pierres Cuissars, Piein-es Viellars , et Wèdes de Bourgongne; et

comme sergent au signeur, Estènes Pelos. L'an m. ccc et ii, le jeudi

devant Mi-quaremme.

XXXI.

Ordonnance pour le bien, l'utilité, et la réfonuation du i s mars

. j:i03.

royaume '.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 292. — Carl. AB du chap., fol. 129 en latin, et

fol. 135 v° en français.— Ordonn. des Rois de France, i , 354.

XXXIL
Ordonnance touchant la subvention à cause de la guerre de

Flandres, [subvention pour laquelle l'archevêque de Reims a

composé]^.

Ordonn. des Rois de France, i, 369.

' Cette célèbre ordonnance, qui se trouve d'après leur ordre de date, celles de ces

CoUect. du Louvre, i, 354, sous la date du pièces qui auront le plus d'intérêt pour l'his-

i^ mars i3o2, est insérée tout entière dans toire locale. Mais nous croyons devoir don-

le Cartulaire principal de l'Echevinage, ainsi ner ici même quelques actes d'un intérêt

que les ordonnances de i556. plus général, auxquels sans doute l'arche-

' L'archevêque, le chapitre et les bour- vêque de Reims a concouru comme pre-

geois de Reims vont contribuer activement mier pair de France , et qui se trouvent

et fréquemment aux guerres de Flandres, transcrits à la fin du Gart. AB. du chapitre.

Les Cartulaires de la viUe sont remplis de Plusieurs de ces actes ont déjà été publiés

pièces qui le prouvent. Nous publierons, dans le Corps Diplomatique de Dumont,

n
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XXXIII.

DuoiT d echevins sur une question de chaussée.

Livre Ronge derÉchev., p. 95.

Le mardi devant la Penthecouste , en l'an de grûce m ccc et m, disoit

mais (le la manière la plus fautive el la plus

incomplète.

juin liiOi). o Ce sti/ii le\ traiticrx el accorsfais entre les

roys de France el les Flartimans , depuis

l'an M m' ci V [jusqu'à l'an i3'28.]

•1 Premièrement*, par unaccortfait entre

le roy Phelippe-le-Bel et les Flammans, à

Thiez, l'an mil iii'= et v, lidit Flammans

furent tenus en xx'" Ifc de rente, qui dévoient

estre assises en la conté de Retel, et en-

suiant, en autre lieu convenable ou royaume.

— Item, en mi' mil 16, en deniers, à paier

par lin ans, commiiuçaut à la feste de la Na-

tivité saint Jehan-Baptiste, l'an mil ccc et vi.

— Item, à bailler au roy vi"= hommes d'armes

pour le servir une année , au leur, en quel-

que lieu qu'il ara à faire. — Item , le roy (luet

par celle pais envoler m" hommes de Bru-

ges , et du terroir, en pèlerinage ; c'est à sa-

voir mil oultre-mer, se il li plaît, et les autres

deçà la mer; et sont tenus monsieur Robert

de Flandres, ses frères, les nobles, les bon-

nes villes , et les gens de Flandres , à con-

traindre lesdiz m" à ce.— Item, il sont tenus

à abattre et oster toutes les forteresces de

V bonnes villes , c'est à savoir de Bruges , de

Douai, de Lisle, de Ypre et Gant, sans ja-

mais remettre, ne refaire; c'est à savoir de-

dans la Nativité saint Jehan-Baptiste , l'an

mil »!*= et VII. — Et par ce entendoient les

<»ens de Flandres à ravoir leurs signeurs, c'est

à savoir monsieur Robert de Flandres, mon-

sieur Guillaume et monsieur Gui, ses frères,

en l'obéissance et en la foy du roy. —Item,

il doivent donner les milleurs seurteis et obli-

gations que le roy [sic, conte?], et soy,

regarderont de obéir des ores mais au roy.

— Item, il furent tenus jurer, et promettre,

tous, que il seroient dès ores en avant féauls,

loyaiUs et obéissans au roy, et à ses succes-

seurs, ne que il ne s'alieroient aux anemis

du roy, ni à aultres, sanz excepter le roy

de France {sic, d'Angleterre?], ne ne ré-

cepteront, conforteront, ou aideront lesdis

annemis du roy, ne ne feront guerre au

roy, par euls, ne par aultre. — Item, se

aucun des frères dudit monsieur Robert, ou

autres de Flandres, faisoit contre aucune des

choses dessusdictes , ledit monsieur Robert

,

et ses successeurs , sont tenus de le contrani-

dre, justicier, et punir, en bonne foi, sans

fraude; et aussi M. Guillaume, et M. Gui,

y sont tenus, en tant comme à chascun ap-

partient. — Item, se ledit SI. Robert, ou

ses successeurs , estoient rebelles au roy

,

ou désobéissans de prendre droit en sa

couit , ou faisoient contre aucune des choses

dessusdictes, toutes leurs terres et leurs

biens, en quelque lieu que il fussent, se-

roient forfais et acquis au roy, et seroit le

signeur de Flandres tenus pour désobéis-

sant, se il empeschoit le roy à adrécier au-

cun méfiait, ou justicier son féal et son fief.

— Item, se ledit M. Robert, ou ses succes-

seurs, estoient défaillans de contraindre,

justicier, et punir, en bonne foy, sans fraude,

leurs frères, ou autres de Flandres, venans

contre aucune des choses dessus dictes, il

forferoient leur terres et leur biens , comme

dessus est dit ; et aussi forferoient leur ter-

res ledit M. Guillaume et ses frères, es cas

dessusdit; mais ou cas que il en feroient

leur pouoir, sans fraude, il escbéveroient les-

dictes peinnes, ne ne seroit pour ce retar-

tlée la restitution des chastiaus ; et les biens

des rebelles seroient forfais, moitié au roy,

moitié au signeur de Flandres. — Item ,

ceste pais doit estre jurée par tous ceuls de

Flandres qui ont passé xini ans, et les sere-

Voir Diimont, I, part, i, p. 34i
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Pierres li Petis , maris Souphie qui fu femme Robert le Lièvre
,
que

Heudous li orfèvres avoit fait chever i bouel souz terre, contre i boixel

mens renouvelez des eschevins et burg-

mestre, quant il seront fais et créés de nou-

vel ; et les chastelains bauneret, et les autres

genlilsbomnios feront ledit serement, et re-

nouvelèrent dedens xl jours que il vendront

en l'ommage de leurs seigneurs; et le sei-

gnour de Flandres est tenus enjoindre à tous

ses liommes, devant ce que il facent liom-

niage, et tantost après sans délai, que il

aillent à Amiens faire ledit serement au roy,

ou à son commandement ; et sont tenus pro-

mettre que se le seigneur de Flandres, ou

ses successeurs, aloient contre ladicte pais,

que il seroient pour le roy, contre ledit sei-

gneur non contraitaut ledit hommage; et

sont tous tenus , eschevins, nobles, non no-

bles , renouveler ledit serement de cinq ans

en cinq ans ; et seront renouvelez ou pais

de Flandres, es liens que le roy nommera.
— Item ,

avecques les chastiaulx de Lisle

,

de Douay et de Béthune, lesquielx le loy

tient jà , M. Robert de Flandres estoit tenus

de mestre en la main du roy les chastiaux

de Cassel, et de Courlrai, jusques que les

xx" Ib de rente fussent assises, les forteres-

ses abatiies, et les pèlerins envoie; lesquels

deux chastiaux dévoient cstre tenus et gar-

dez aux despens raisonnables des issues des-

dis chastiaux et cbasteleries ; et en feront

chasteleins adménistrer despens raisonnaljles

aux gardes desdis chastiaux establis de par

le roy, toutesfois que en seront requis; et

aussi le seurplus des issues des m autres

chastiaus, qui demoura oultre les despens

des gardes, tourra par devers ledit M. Ro-

bert, en le descarjant des xx"' Ib que il doit

chescun an poier, jusques à tant que la rente

soit assise; et avecque ce, s'elle n'estoit as-

sise dedens le terme dessus dit, M. Robert

en paieroit Lx"" Ib de pcinne ; ou se les for-

teresces n'estoient abatues, ou les pèlerins

envolez , dedeus les termes dessusdis , le roy

tendroit tous les chastiaux dessusdis
,
jus-

ques à; tant que toutes les choses dessusdic-

tes fussent accomplies, et les lx"" Ib de peinne

paiez ; et en feroit le roy tous les frais et

les profis suiens, exceptés les chastiaus de

Cassel et de Courtray, lesqueils le roy ten-

dra comme gages simples. Et combien que

il soit dit que les chastiaux de Lisle et de

Courtrai, doivent estre rendus, les choses

accomplies, toutesvoies fut-il accordé que le

roy les pourroit faire raser, pour ce que il

les fist faire, le fons demourant au signeur de

Flandres. — lient, se la grigneur partie des

XX"' Ib de rente estoit assise en bonne foy,

elle tendroit, quant ad ce, que la peinne

des L\" ib livres ne fust commise, ne mais

que le seurplus fust assis dedens un an
;
quer

autrement toute la peinuo seroit commise
— Item, le seigneur de Flandres sera tenu

à faire droit , o le conseil de ii ou m preud-

hommes que le roy li baillera, à ceuls qui

ont esté de la partie du roy; et se dou droit

d'aucuns griés ou injui'es à euls faites par le

signeur, ou par les autres justiciez de Flan-

dres, desqueils griés i proud'homme mis de
par le roy, et i autre de par le signeur de
Flandres, enquerront, et rapporteront la vé-

rité. — Item, les héritages seront rendus,

et les damages restituez, fais depuis la Irièvc

donnée à ceuls qui furent de la partie du
roy, et leur seront tous méfiais pardonnez
—'Item, les collations des bénéfices faites en

Flandi-es, et en Béthune, par le loy, jusques

au terme de la pais, demouront en leur

vertu paisiblement; et seront tous ceulx de

Flandres tenus donner lettres de garder, et

tenir fermement, toutes les choses contenues

en la pais, et les renouveler toutesfois que

il en seront requis. — Item, tous ceuls de

Flandres requistrent dès idonc leur ordinaires

et au Pape de geter sentences et entredis en

eulx, en leur terres, et en leur appartenances,

se il estoient de rien lebelles, sanz ce que il

fussent absolz, fors à la requeste du ro\

.

Mes combien que les sentences fussent en-

courues, ou les forfaitiu'es commises, ne

doivent les sentences estre publiées, ne les

forfaitures mises à exécution, jusques à tant

que le signour de Flandres, appelé par cri en

palais à Paris, par m mois de terme, soit
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que lidiz Pierres a en sa maison , liquez H. i avoit fait chever plus

près doiulit P. que raisons ne fiist.

il luillet

i:il3.

jugiez du niesfait par ses contumaces ; ou

par ce que, H présent, ne se pourroit pur-

gier du meffait, par tant de pers comme le

roy pourra avoir bonnement, et par douze

de haus et puissans, les plus convenables,

que le roy i voudra mettre. — Item, toutes

alliances entre les nobles, ettouz autres Flam-

mans, d'entre -aidier euls contre le roy, ou

contre le conte, ou leur successeurs, sont

mises au nient; et doivent jurer que jamais,

en temps à venir, teles convenances, ni

alianccs, ne feront.— Ilcin , en ceste pais et

accort, sont contenus et enclos le roy de

Noirrouer [sic, Navarre?] ', et tous les autres

allez aidans, excepté le conte de Haiiiau'*,

en tant comme la terre de Hollande le tou-

che. — Item, le conte de Flandres doit faire

jurer à tenir et garder ceste pais touz ses

iusticiers, et autres ménistres, de quelque

lieu que il soient, quant il enterrent à son

.service. — Item, le conte de Flandres dé-

lessa par après au roy, pour x" Vô de rente,

en soy descharjant des xx"' ft de rente
,
que

li et ceuls de Flandres dévoient asseoir audit

roy, les chastiauls et villes de Lisle, de

Douay et de Béthune, avecque toutes leur

appartenances et cbarjes, queles que il fus-

sent ; et renunça ledit conte à une grâce que

le roy li avoit faite ,
que si test que la terre

seroit assise, lesdis chastiaux repairassent

à leur estât; et les délessa du tout au roy,

comme dessus est dit; et les autres x" îb de

rente doivent et puevent racheter, en paiant

vi"^ mil Ib de tournois, de bonne et fort mon-

noie, avecques les autres sommes d'argent

en quoy il sont tenus.

« Item, par un accort fait entre ledit roy

* Sans doute il est question ici de Louis-le-Hutin,

fils de Philippe-le-Bel , et roi de Navarre du chef de

sa mère Jeaone, morte le 2 avril i.^oS. Seulement

ce passage prouve que, coutrairement à l'assertion

de l'^r( (le vérifier les Dates (Rois de Navarre),

le jeune prince prit le titre de Roi , immédiatement

après la mort de sa mère.

* Guillaume l", qui, par traité du 19 mai i3o5.

Phelippc-le-Bel, et le conto de Flandres, à

Arras, l'an m. ccc xiii, le dcrrenier jour de

juillet*", fut accordé que les forteresses se-

roient abatues , tantost sauz délai , en la

manière que il est contenu en la pais an-

cienne. — Item, que nul du raesnage du

conte ne soit de l'aide ou confort des bannis

,

ou annemis du roy, ains punira tons leur

aidans, et fera ce crier solempnement. —
Item, il fera recevoir les tailles par souffi-

sanz gens, selon la loi et coustume du pais,

ou par autres, pour leur défaut, et ne seront

emploiées lesdictes tailles en rien jusques a

tant que le roy soit paiez; et le seurplus,

s'il y est, sera converti en acquitement des

debtes de cors de ville. Et pour ces trois

articles acomplir, le conte bailla Robert,

son fils, et le chastel de Courtrai, en hosta-

ges, en retenant les hommages, et tous les

fruis, et les collations des bénéfices ; desquels

fruis les despens du baillif , et des gardes du

chastel, et des jurisdictions, seront paiez.

— Item, il doit faire les justices du pais de

l)onnes gens, amans la pais, et les oster si-

tost que il verra que il voudront le con-

traire; et ostera aussi de son conseil tous

ceuls qui li desconseilleroient la pais à tenir,

et les punira deuement, ettouz autres es-

mouveurs de pueple , ne ne les soustendra

es bonnes villes. — Item, il doit faire crier

solempnement que nul ne die vilenie dou

roy, ne de ses aides, et punira touz faisans

le contraire.

« Item, autres accors entre le roy Phe- b» septein •

lippe-le-Lonc, en temps qu'il estoit régens, bre 1316.

et lesFlammans, l'an m. ccc et xvi, le i" jour

de septembre.... "***.

avait épousé Jeanne de Valois, nièce de Philippe-

le-Bcl.

*" Durant les hostilités qui avaient précédé ce

traité, l'archevêque de Reims s'était rendu à Saiut-

Omer, d'où il avait excommunié les Flamands.

**** Cet accord se trouve en entier dans Dumont

.

Corps diplomat., tom. I, part, il, p. 33. Seulement

il s'y rencontre une faute, et deux passages altérés.
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Il fut dit, par droit d'eschevins, que lidiz Heudous feroit son bouel si

avant, et nient plus, comme il estoit contenut es mesures qui sont

19 avril « Item, par les accors fais entre le roy
1326 Charles *, et ceuls de Flandres, l'an mil ccc

XXVI
, le xix« jour d'avril , les Flammens sont

tenus à abatre les forteresces, vieilles et nou-

velles , de Bruges et de Ypre. — Item, il

doivent faire les paiemens des sommes d'ar-

gent en quov il estoient tenus, desquels faire

il avoient esté défaillans. — Ilcm, il sont

tenus, par serement, [de laisser?] toutes

aliances, esmuetes, faites depuis la pais, et

encuser tous ceuls qui lesdictes aliances vou-

droient soustenii-, ou renouveler. Et aront

ceuls d'Ypre gouvernours eu leurs mestiers,

qui jureront à tenir et garder le droit de

leur signeur, la pais du pais et de la ville,

et la pais de France et de Flandres, et espé-

cialement l'article des aliances mettre au
néant. — Item, il doivent fonder delez Cour-
trai une maison de Chartrouse, où il ara

XII frères, au titre et à l'onneur de Sainte

Crois, et en doivent mettre iiii" Ife tournois

en la main de l'official du doyen et de l'ar-

cediacredeïournay, qui jurront de les con-

vertir en ladicte besoingne , bien et loyau-

ment, et non en autres usages. — Item, il

feront satisfacion convenables aus églises et

abbéies dammagiées par lesdictes esmuettes,

au dit de m preudes hommes, députez ad ce

de par les églises, et de m autres députez de

par euls; et feront aussi lesdiz sis hommes
païer les debtes et droitures en quoyles égli-

ses sont tenues à ceuls du pais. Et ou cas que

les VI ne pourroient accorder, le roy dépu-

tera le septiemme, du pais ; si que, ce que les

VII en ordeneront, ou la grigneur partie

d'eulx, dedens vi sepmaines après le terme

des VI premières, c'est à savoir après la Saint-

Remy, sera tenu.

—

Item, le roy pourra en-

voler cent de cenls de Bruges à Saint-Jaque,

cent à Saint-Gile, et à Vauvert, cent à Roche-

madour; ou leur remettre les pèlerinages,

et prendre x" îb, lequel que il voudra. —
Item, le conte sera remis en sa contée et en

sa signourie , et li seront ceuls dou pais

obéissans et loyals , et à ce obligiez par sere-

ment, sauf le droit de la souverainneté da
roy, et des signours moyens, et la paix de

France et de Flandres. — Item, ceuls de
Flandres paieront au conte, pour ses dam-
mages, cent mile Ib, et i sera enclose la

somme de Lxvi mille Ib que ceuls de Bruges

li ont autrefois promise par leur lettres, pour

la besoingne au conte de Namur; sauf que

se il en avoient aucune chose ])aié, il leur

tendroit lieu; et parmi ceste somme de cent

mile îb, le conte se doit chargier de apaisier

ceuls de Bruges vers le conte de Naminur
et aherdans; et aussi doit -il apaisier ceuls

de Géraumont, lesquels, s'il ont offert au-
cune somme d'argent, leur tendra lieu, et

sera abatue, desdis cent mile tb; et se il ont
promis à ceuls de Gand aucune chose, il

acompliront ; et le dit que ceuls de Gand ont

dit sera tenus, en tant comme raison pourra

souflFrir; et revendra ledit conte de Nammui
à tout ce qu'il a eu en Flandres, sanz rien

demander d'empierement de ostels, de le-

vées, ne d'autres choses; et pardonna
loyaulment à ceulx de Bruges, d'Ypre, et de
Courtrai, et de Géraumont, et à tous leurs

adherdens , tous meffais avenus depuis la

Saint-Andrieu, jusquesau jour de la date de

ces lettres. — Item, ceuls de Bruges, de

Ypres, de Franc, de Courtrai, paieront au

roy, pour ses damages, ii'= mile Ib, laquelle

somme sera devisée entre euls , si que l'une

ville ne sera de rien tenue par le deffaut de

paier de l'autre ; et ainssi sera-il des cent

mile Ib appartenans au conte ; et seront

paiez ces ii" mile Ib, en tele raennière, que à

que notre manuscrit nous permet de rectifier. i°. Au 3°. Au §. 8, corrigez un passage semblable par l<

lieu de N. D. de Kochemaidéne , lisez de Hochemu' qui suit .• il n'irunt jusques a viii jours après la 4au

douT. 'k'^ . Au §. 4) remplacez le passage où se trou- de ceste lettre....

vent des ** par ce qui suit. Item, ce qui estoit en' * Voir Dumont, I, part, ii, p. 85-

core eieu des uii^ mile Ib, sera paie en fort monnoie.
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pardevers eschevins , et le habrigeroit si fort de massonage, que dama-

ges n'en veiiit à la vile , ne audit Pierre ; et se damages leur en venoit,

Heudous seroit tenus au rendre.

ceste festc de Noël, il en piiieioiU xx» Ib, paremens do Bruges soieot ostez, dedans le

jusquos à tant que la somme soit paipaiée. xx" jour du Noël, et que l'on n'en puisse ja-

- Item, ceuls de Flandres qui ont esté hors mais nul refaire. — lUm, <iue nul foulons,

du pais, pour cause de ces esmeutes, et ont tisserants, tcliers, taneurs, bouchiers, pois-

esté ou pais puis la prise du conte de Flan- sonniers, corretiers, boulengiers, taver-

dres, jusques à ores, se il n'ont esté bannis niers, ni autre ouvrier, de quelque mestier

par loy, revendront au leur, en Testât où que ce soit, ne portent armes de ores en

il sont meintenant, sauf ce qui a esté dit et avant, en appert, ni en occult; ains se des-

iraitié par ceuls du Franc, de Furnes, de garnissent de celles que il ont, dedens le

Uergues, et d'autres liens voisins, et de xx' jour de Noël.— Item, que nuls hom-

Courtrai, si que il apparra par traitié fait sur nians, doyens, vindres , ne autres cbevetai-

ce cspécial. — Item , le roy doit envoier de nés quelque , ne puist dès ores en avant estro

M ans en u ans, en Flandres, gens convena- mis en ladicte ville. — Item, toutes maies

blés pour faii-e renouveler le sercment des loultes couranz en la ville sont ostées ,
rap-

lionnes villes, et garder la pais , laquele sera pellées , et mises au nient , se ce n'estoit par

leue devant les genz de pais, de point en la volonté du roy.

point; et orront lesd.s commissaires les
^^,,^„^^„^ ^. ,. A'Angleterre de.inst

comptes des .eceveours du pais de 1 argent
^^^^^^^ -^^ ^^ ^^.^^^^_

receu pour paier le roy, et donrront aus

bonnes villes, et à ceuls du pais, lettres de « Sire, li roys ne vous entend point à re-

(luittance , si que satisfacion faite , toutes cevoir, ainsi comme il a esté dit à vostre

exactions cessent. Et seront les procureurs conseil , des choses que il tient , et doit tenir

des Flammans en sauf-conduit du roy, en <;n Gascoigne, et en Agenois, et es autres

alant et venant pour ceste cause. Et demeure parties de la duchié de Guiane, et des appar-

l'autre pais en sa vertu de toutes choses, tenances, et ailleurs, lesqueles tenoit, et de-

fors de celles qui sont ci nommées.— Item, voit tenir, li roys Charles, et de quoy lidis

parmi ces choses , le roy leur pardonrra roys Charles fest protestacion qu'il ne vous

louz mautalanz, et leur pourchassera leur entendoit à recevoir en son hommage; et ne

absolucion , et lessera les marchandises veust li roys, ne n'entent, pour chose que il

courre, et leur remettra toutes peinnes en- face à présent, en vous recevant, que nul

courues pour les causes dessusdictes ; et préjudice li soit fait aux choses dessusdictes,

seront les prisonniers, pris pour lesdictes ne en son droit.

esmeutes, rendus en quelque lieu que il « Sire, vous devenez homme du roy mon-

soient tennus; et aussi les biens qui ont esté seigneur, de la duchié de Guiane, et de ses

levez, et encore sont en arrest, seront dé- appartenances, que vous congnoissiez à tenir

livrés. de luy, comme duc de Guienne, et per de

r< Item
,
par les ordenances faites , et les ac- France , selonc la forme des pais faites entre

cors, entre le roy Phelippe de\alois, et les ses devanciers r©ys de France, et vous, et

Flamraens , toutes les pais faites en temps vos ancestres roys d'Angleterre , et ducs de

passé doivent estre gardées de point en point. Guienne, et selon ce que vous, et vos an-

— Item, toutes les forteresces de Bruges doi- cestres rovs d'Angleterre et dux de Guienne,

vent estre abatues , et les fossez arasez , de- avez fait par meisme la duché à ses devan-

dens ce jour de Pasques, et doit l'en com- ciers roys de France. Et li roys messires

mencier dedens le xx' après Noël ; et est sans vous reçoit, sauves les protestacions et les

jamais estre refaits. — Item, que tons les retenues dessusdictes. Dites: Voire. »
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XXXIV.
Accord passé devant les échevins, entre les maîtres de la 23 mai 1303.

pelleterie et les corroyeurs de Reims.

Livre Rouge de l'Échev., p. 95.

L'an de grâce mil ccc et m, le juedi devant Penthecouste , fuacor-

deit entre les maistres de la peleterie et les conreurs, que 11 conreur

averont de conrer piaus de lièvres v s. et demi dou cent. Item, de grans

comnins m s. et demi; de petis comnins, m sols; d'espaingnoles
,

un s. parisis, tous.

XXXV.
Provocatio prions et conventus S. Remigii remensis ad con- iioûtisos

cilium générale, contra Bonifacium papam VIII, directa.

Arclliv. du Roy., J, cart. 483.

Universis prier et conventus monasterii S. Remigii remensis,

ordinis S. Benedicti, salutem in Domino sempiternum. Noveritis quod

nos, anno Domini millesimo trecentesimo tertio, die dominica post

festum B. Pétri ad vincula, in nostro capitulo congregati , auditis

expositisque nobis per venerabilem virum magistrum Petrum de Lau-

duno, archidiaconum balgensiacensem in ecclesia aurelianensi, et ple-

nius intellectispi'ovocationibus et appellationibus ex parte excellentis-

simi principis domini Pliilippi Dei gracia Francie régis illustris, ac

reverendorum in Christo patrum dominorum archiepiscoporum, epi-

scoporum, abbatum et priorum, ac baronum regni Francie, quorum

nomina in publicis instrumentis super hoc confectis plenius continen-

tur , ex certis causis, et sub certis modis, in eisdem seriosius expositis

et attentis, ad sacrum congregandum générale concilium, vel ad

futurum verum et legitimum summum pontificem, vel ad illum, seu

ad illos, ad quem, vel ad quos, de jure foret appellandum, pro se, et

sibi in hac parte adherentibus, seu adherere volentibus, contra B.nunc

papam octavum, interjectis, ne dictus B. motus seu provocatus ex hiis,

contra predictum dominum regem, prelatosque et ecclesias subditas, et

adhérentes, parentes, et amicos, quoqiio modo procederet, aut procedi

faceret, excommunicando , suspendendo , interdicendo, deponendo,

privando, vel alias quovis modo, colore quocumque qiiesito, sua aut

5
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;ilia aucloritateqiiacumque, proiit in eisdem instrumentis publicis ple-

uius continetur; provocationibus et nppellationibus
,
propria delibera-

tione super hoc prchabita clili^j(;nli, adhesimus, et nos premissis

omnibus consensimus, et ex abundanti, ex eisdem, et sub eisdem modis

et verbis, simililer appellavimus , salva nostri ordinis obedientia et

reverentia, et honore ecdesie romane, ac fidei catholice veritate; sup-

ponentes nos, nostra, et slalum nostrum protectioni dicti sacri con-

gregandi concilii, et predicti veri et legitimi futuri summi pontificis,

non recedendo ab appellationibus supradictis, sed eis potius adherendo.

In quorum omnium testimonium, nos prior et conventus predicti

,

sigillum dicti nostri conventus presentibus litteris duximus apponen-

dum. Datum et actum anno, loco, et die predictis-

XXXVI.
4aoùt.i:ii Provocatio scabinorum remensium ad conciliuni générale,

contra Bonifacium papam VIII, directa.

Archiv. du Roy., J, airt. 482.

Universis présentes litteras inspecturis, officialis curie archidiaconi

parisiensis, salutem in Domino. Noveritis nos anno Domini m", ccc"

tertio, diesabbati infestoB. Bartholomei apostoli, litteras infrascriptas,

sigillo scabinorum' remensium ut prima facie appaiebat sigillatas,

vidisse in hec verba.

Universis , scabini remenses, salutem in Domino. Cum quamplu-

rima enormia et horribilia crimina, quorum aliqua heresim immanem
continent manifeste, contra B. nunc sedi apostolice presidentem , ex

parte plurium personarum illustrium, etquorumdam militum, fervore

dilectionis sancte matris Ecclesie ac zelo fidei catholice accensorum,

significata, dicta, propositaque fuerint, présente excellentissimo pi'in-

cipe domino nostro Ph. Dei gracia Francorum rege, et multis prelatis

pro suarum ecclesiarum negotiis congregatis, juramentaque assertive

prestita ab ipsis illustribus et nobilibus personis ipsa crimina propo-

nentibus et significantibus, prout in instrumentis super hoc confectis

plenius continetur; a quibus prefatus dominus rex, et prelati, instanter

' Un f'ragrnint du sceau des échevins pend à la descri|jtion que nous avons donnée du

encore en effet à l'original; il est conforme sceau entier. {Archi\>. Adrniii ,
i

, p. 956.)
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et pliu'ies fuerunt requisiti, ut, ad honorem Dei , fidei catholice, ac

Ecclesie sancte matris, super convocatione generalis coiicilii coiiyo-

candi, per quos faciendum fuerit, ad vei'itatem inquirendam et scien-

dam supei' ipsis , et aliis, loco et terapore proponendis , cum ad ipsum

regem tanquam Ecclesie pugilera precipuum , et ad prelatos tanquam

Ecclesie columpnas, pertineat laborare , opeiam dare studerent efllca-

cem. Quod , deliberatione diligenti prehabita , necessario debere fieri

visum fuit; et, ne ad impedimentum convocationis predicti concilii,

contra dictum dominum regem, regnumsuum, sibi adhérentes, contra

ipsos prelatos, ecclesias suas. Tel sibi adhérentes, predictusB. perse,

vel per alium, sua vel quavis alia auctoritate procederet, vel procedi

faceret, excommunicando, suspendendo, interdicendo, statusve eorum

deprimendo , vel alias quoquo modo, colore quocumque quesito, ad

idem concilium , summumque futurum proximum pontificem catholi-

cum, ex parte ipsorum appellatum exstiterit, ac etiam provocatum ;

nos nolentes, sicut nec débet, ab ipsorum vestigiis deviare, predicti

convocationi concilii, pro nobis, etnostrissubditis, consentimus, etillud

lieri, prout nos tnngit, instanter per présentes supplicamus
, prefatis

appellationibus et provocation ibus adhérentes , et nichilominus exeis-

dem causis, et sub eisdem formis, ad ipsum concilium, summumque
futurum proximum pontificem, et ad illos ad quos faciendum est, in

hiis scriptis, pio nobis, nostris subditis, et nobis adherentibus, appel-

lamus, et etiam provocamus; nos, nobis subditos, et adhérentes, et

adherere nobis volentes, prolectioni Dei, sancte matris Ecclesie, dicti

concilii , et aliorum quorum faciendum est, in quantum spiritualitatem

tangit, ad nostram defensionem supponentes
;
protestantes nos appel-

lationem et provocationem hujusmodi innoA'aturos, ubi , et quando

,

et quotiens, viderimus expedire. In cujus rei testimonium presentibus

litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datmn anno.. . . m" ccc .

tertio, dominica post festum B. Pétri ad vincula '.

Transcriptum autem hujusmodi litterarum fieri fecimus sub sigillo

curie nostre, salvo jure cujuslibet. Datum anno et die sabbati supra-

dictis.

' Voirl'Hist. dudiff. de BonifaceVIII etdePhilippe-le-Bel, preuves, p. 109, 121, 171, etc.
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XXXVII.
Lettre do compromis souIjz le seel de l'arcevesque, sur ce

que vcellui arcevesque maintenoit (]ue les eschevins et bourgois

estoient teiuis lui baillier ii'' l tb par., toutesfois qu'il estoit

mandé pour la guerre du Roy, et il leur faisoit savoir *.

Archiv. de l'Hôlcl-ile-Ville, renseign.'— Livre Blanc de l'Écliev., fol. 217 v".

—

Mari., 11, 599, fragni.

Universis. . . . Robertus. . . . archiepiscopus remensis. Noverint universi^

quod cum inter nos et dilectos iilios scabinos, discordia verteretur—

,

super eo quod nos dicebamus, quod quotieiis ad mandatum.... régis

ad exercitum ipsius proficiscimur , vel debitum nostrum ad exercitum

regalem vocati lacimus, ipsi scabini nomiue banni nostri remensis,

nobis Iradere tenentur ducentas et quinquaginta libras parisienses

,

secundum quod temporibus retroactis, a quibus non extat memoria,

semper fuit Remis observatum; scabinis dicentibus ex adverso, quod ad

dictam pecunie summam iiobis non tenentur, nisi ad dictum exerci-

tum personnaliter proficiscimur dumtaxat, et nisi, ipsa pecunia

' Voici une noie relative à l'affaire dont

traite ce compromis. Elle se trouve dans le Li-

vre Rouge de l'Echcvinage, p. io6, raèléeau re-

cueil des Droits prononcés par les échevins :

ic L'au M. CGC et [m], rei[uéroit li arce-

vesques aux eschevins, qu'il li baillassent

CCL Ib parisis, pour l'ost de Flandres où il

estoit cernons de par le Roi. A ce disoient

li eschevin
,
qu'il ne li dévoient raie, ne n'i

estoient tenu
,
pource que encore n'i aloit-il

mie en sa persone , et pource que , se il les

voloit avoir, il devoit acquiter tous ses bour-

joisd'aleren l'ost; et comme il leur fu com-

mandé, et fussent contraint d'aler y, ensi par

ses raisons, ne li dévoient paier ce qu'il requé-

roit. En la fin il fu accordé que lesdites ccl Ib

seroient mises en la main Jaque la Coque,

son receveur, sur teil condicion que il est de-

visé tn unes lettres scélées dou seel l'arceves-

que. Après ce furent li eschevin à Paris pour

faire ce que la convenance devisoit, et mirent

l'arcevesque en tout défaut, si com il apert

par une lettre scélée dou seel dou Chastelet.

« De ces choses eurent consel li eschevin à

Paris, de maistre Raoul Grosparni, doïen

d'Orliens, de mons Simon de la Sale, de

mons Simon de Roibusson , de mons Jaque

Brasé, de maistre Renaut de Yenderesse,

comment il porroient ravoir leur argent de

l'arcevesque, et estre quite pour les autres

foiz qui porroient avenir, ainsi comme li ar-

cevesques le devisoit par sa lettre.

u Lors tout le consel deseurdit, de commun
accort d'eus, dirent que li eschevin n'en

poient suirre l'arcevesque en parlement, pour

ce qu'il u'oblejoit nuns de ses biens au ren-

dre ; mais tant dirent-il tuit pour certain,

que se li arcevesques voloit autrefoiz deman-

der auteil à la vile , la vile s'en porroit def-

fendre par la convenance de sa lettre , et par

son défaut, et en devroient demeurer quite

et en pais perpétuelment. Et ce consel fu

pris en parlement de Pasques,ran m. ccc

et VI, par Oudart de Bourgongne, Jehan la

Pance, Henri de Merfau, eschevins.

«
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inediante, procuremus quod omiies de banno nostrosiut immunes, ita

quod non teneantur per se , vel per alios, profîcisci ad exercitum supra-

dictum, qualitercumque proclametur quod omnes de banno, per

bannum et per retrobannum, ad dictum exercitum proficiscantur;

nobis e conti'ario asserentibus, quod nos ipsos de profectione hujus-

modi garandizare non tenemui", maxime cum ad tnandatum Régis

retrobannum proclamatur, cum in hoc superioritatis articulo nichil ad

nos pertineat, nec possumus , nec debemus, in tanto suppremo neces-

sitatis articulo, aliquem seu aliquos, eciam si vellemus, excusare, cum
id superioris arbitrio, deliberacioni, etpotestati, tantummodo relin-

quatur; tandem pro bono pacis, et [ut?] unicuique jus suum illesum

conservetur, ipsaque questio consilio et deliberacione sapientum ter-

minetur, nos, et ipsi, in hoc convenimus, et concordamus, quod infra

Resurrectionem dominicain proximo venturam, consiliarios nostros, et

suos, quos voluerimus, et voluerint, Parisius insimul congregabimus, et

congregabunt, et super hujusmodi questione raciones hincinde ex-

ponemus, et exponent, eisdem ; et quicquid per ipsos consiliarios cou-

corditer dictum fuerit, id observabimus, et scabini observabunt, sine

reclamacione aliqua, et si in hiis faciendis nos, vel scabini, négligentes

fuerimus, vel contumaces, contra partem in hiis contumacem ipsa

questio, ipso facto, pro terminata habebitur. Si vero dicta questio per

dictos consiliarios concorditer, intra dictum terminura, non fuerit ter-

minata, ipsis consiliariis discordentibus, nos, et ipsi scabini, ex tune

tenebimur, et tenebuntur, dictam questionem, et raciones hinc inde,

coram magistris parlamentum tenentibus Parisius exponere, et de hiis

eorumdem magistrorum concordiam, seu terminacionem, quandocum-

que, et prout ipsis magistris visum fuerit expedire, de piano, sine lite,

et judiciorum quocumque strepitu, ac reclamacione, observare. Datum

anno.... m». ccc° in", feria secunda post festum B. Bartholomei.

XXXVIIL
Statutum concilii reraensis provincie '.

20 déccm-

Mart., vet. mon., vu, 1325.— Mansi , suppl. concil., m , 259. .

' Voir aussi dans Martenne les décrets synodaux, ibid. p. i553.
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XXXIX.
Lettres d'amortissement données par Philippe IV en faveur

de l'abbaye de Saint-Denis.

M.iil., II, 154, fmgm.

XL.

[Anno Domini m", ccc**. ni". lA jugement de ceste année.]

Livre Rouge de l'Éclicv., p. 9.5.

Li prévos demandoit à Briet le boulengler v. s. pour i petit pain
;

car li prévos avoit pris n pains de celui B., dont li uns estoit bons

au pois , et li autres petiz : s'an demandoit l'amende dou petit. Cis

Bries disoit que ses pains avoit esteit bons, et l'otlroit à jurer. Li

prévos li otrri que c'il voloit jurer que li ii pains fussent d'une four-

née, il se soutieroit. Cis Briés non voloit jurer autrement qu'il l'avoit

devant offert, se drois non disoit. Il fut dit par droit d'eschevins

,

que Briés estoit tenus à jurer que li n pains estoient d'une fournée.

Descorde estoit entre Henri Paufilet d'une part, et Aubert le macé-

crier d'autre, seur ce que cis Henri disoit que lediz A. 11 avoit vendut

une place îi estai, et toute la porcion qu'il avoit en la nouvele bou-

cherie , fors le grant estai celui Aubert, et cis A. demandoit n estaus

que cis H. tient en ladite boucherie. A la parfin, lesdites parties,

pour bien de pals, de toutes ces descordes se melrent seur eschevlns.

Eschevin velrent lettres mises en meunière de provance , et virent

les tesmoins, et les raisons des parties, et fu drols diz des eschevins,

par consel de bonnes gens, que lidlz Henrls devoit avoir tout ce

que Aubert et sa femme avolent en ladite boucherie, fors le grand

estai celui Aubert, à tout les aisances, les appartenances, et les

appendices devant , et derier, et en costé , séant entre Testai Lorin

d'une part, et Testai Cochet Saoulin d'autre; et fu assaus cis Henrls

de la demande que cis Aubert 11 falsoit des n estaus devantdlz.

Perrecars de Vlle-Dommange fit ajourner Mile Angermer parde-

vant le maieur de la Cousture, et 11 fit demande d'une pièce de terre

que cis M. avoit achetée à Clarin de Sacl et à sa femme, laquelle fu
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suers celui P. Et otfri cis P. le sort, les ventes, et tout ce que on

doit offrir. Cis M. le ressut à hoir, et bien vot que cis Perrecars eut

l'érilage, partant tpi'il reçut son sort, et ses mises, lesqueles estoient

teiles qu'il avoit cette terre fiembrée ii foiz dedens ni ans; s'en

demandoit toutes les coustanges des ii fiembreures. A ce respondi

Jidiz P. que de la première fiembreure ne voloit-il riens rendre, ne

tenus n'i estoit, pour ce que cis M. en avoit leveit i froument et i oi'ge
;

mais de la darraine fiembreure dont li froment estoit encor sur pies en

la terre, et de la semence, et de l'ahan, offroit-il à rendre à l'esgart

et à la prisié de preudomraes. A la parfin , se meirent les parties

seur eschevins, en teile mennière que ce qui en seroit termineit seroit

dit par droit.

Eschevin se consillèrent diligemment à grant plenteit de bonnes

gens, et dirent par droit que Parrecar rendroit à M. le sort, les ventes,

les vins, et les autres couz qui sont acoustumeità rendre en teil cas,

et que encore renderoit cis P. à celui M. Ix s. parisis pour chascun

journel de la terre, pour l'amendement de la première fiembreure.

Item, l'enderoit Parrecars à M. les coustanges de la fiembreure, et

de la semence, et de l'alian, de l'année présente, h l'estimacion de

bonnes gens. Et fu cisdrois rendus l'an mil ccc et ui.

Comme coustume nottoire soit à Rains, et aie esteit anciennement,

que on ne puet vendre vin plus de vi deniers le lot, et d'abondant li

sires, à requeste d'eschevins, fit crier ban que nuns ne vendit vin plus

de VI deniers le lot, et aucun tavienier eussent vendut vin plus de

VI d., et li sires les eut fait ajourner, et demandât à chascun amende de

Lx s., pour ce que bans communs en avoit esteit criés à requeste

d'eschevins, ou il juraissent qu'il n'en avoient riens fait ; aucun reciu-

.

rent le sairement par devers eus , et aucun l'amendèrent , et disoient

que li amende ne devoit de riens croitre pour le ban; se n'en voloient

paier, se tant non comme eschevins diroient par droit. Et seur ce li

sires et li tavreniers se meirent à di-oit d'eschevins.

Droit fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que jà fust

ce que bans eut esteit criés à requeste d'eschevins, li tavreniers qui

avoient vendut vin plus de vi d. le lot, n'estoient tenul à paier que

XXII s. et demi de amende.
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Descorde estoit entre Jaquet (il la Chaupeliie d'une part, et les

luainbours Thiebaul qui fii fix ladite Cliaupelue d'autre, seur [ce] ([uc

ois Jaques disoit
,
que par la raison de la succession de la Cliaupelue

sa mère , il devoit avoir la moitiet d'une maison qu'ele teuoit au tens

qu'elle trespassa, séant à Rains, en bourc de Beteni, entre la maison

.Meline la cruleuse d'une part, et la maison Thoumas Jupin d'autre ; li

devantdit niainbour tlisoient que cis Jaques n'avoit riens en ladite mai-

son, et qu'il avoit cjuilet à sa mère tout le droit, et toute l'axion, qu'il

avoit, et pooit avoir, et devoit, en ladite maison, tant par raison de

l'eschance et de la succession de sa mère, comme par autre raison; et

disoienl encore que ladite Cliaupelue avoit priveit celui Jaquet de tous

ses biens. Et seur ces raisons les parties se misent à droit d'eschevins.

Eschevin veirent lestres mises de par lesdiz mainbours en mennière

de provance, et fu drois diz des eschevins, par consel de bonnes gens,

quelidiz Jaques, tant par la quitance et renunciacion qu'il fit à sa mère,

quant par ce que sa mère l'a priveit de tous ses biens, que il n'a droit

en la devantdite maison qui fu sa mère.

Comme par la pai'son faite des estaus en la nouvele boucherie, Adans

Loiaus , et Jacques Culés deussent avoir fenestres en leur estaus , seur

le chemin, par devers la larderie, se li sires voloit acorder ; et s'il ne

s'i voloit acorder, li macécrier leur dévoient ailleurs récompenseir ; et

pour ce que li sire ne s'i vot acorder, li macécrier d'une part, et lidit

Adans et Jaques d'autre, se misent seur eschevins de ladite récompen-

sacion

.

Eschevin deirent que en récompensacion desdites fenestres, lidit

Adans et Jaques tenroient et averoient à tous jours une masure qui

estoit commune asdiz macécriers , de la nouvele boucherie , séant

devant les estaus au poisson de douce yawe, entre la maison Poncin

le v^astelier d'une part, et la maison la femme Gérart Cauchon d'autre,

en teile mennière, que ladite masure rendera chascun an, as tousjours,

as macécriers de la nouvele boucherie, x s. parisis; c'est asavoir à chas-

cun termine, xxx d. Et h ce se consentirent et acordèrent par leur foiz

Adans et Jaques devantdit, et tuit li macécrier de la nouvele bouche-

rie. Là f« apelez comme justice, Jelians, diz li Prestres, sergens le

prévost.
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Jaques de Roisl trait en cause Brune de Balehan , et disoit que cele

Brune donna par don fait entre vif, et par sa foi, à celui Jaques, et h

Margarite sa femme, qui fu fille cell Brune, ou au sourvivant d'iaus ii,

une maison séant à Rains en Nueve rue, entre la maison qui fu raaislre

Michiel le Gras, d'une part, et la maison qui fu maistre Thoumas de

Saint-Morice le raasson, d'autre part. Item, disoit cis Jaques que

descors mut entre celi Brune et celui Jaques, seur pluseurs muebles et

héritages que li une partie demandoit à l'autre , et que de ces descors

il se misent seur arbitres ; et prononcèrent li arbitre, entre les autres

choses, que ladite Brune tenroit et posseroit ladite maison tout le cours

de sa vie, et, après son décet , alât où aleir deveroit. Item , disoit lidiz

Jaques que ladite maison estoit ruynée en la garde de ladite Brune,

et que cele Brune la masure avoit mis fors de sa main , et qu'ele avoit

la chose toute fourfaite , car elle n'en estoit que usufuiteresse , ainsis

comme se elle la tenit en doaire
,
par ce qu'elle en avoit mis toute la

propriété fors de sa main ; si disoit lidiz Jaque que à lui appartenoit, et

devoit appartenir la chose deseurdite, comme à celui qui sourvivoit

ladite Margarite qui fu sa femme. Contre ce disoit ladite Brune que

lidiz Jaques et elle, de ladite maison, et de toutes les choses qui li

uns pooit demander à l'autre , firent compromis seur certaines per-

sones, liqueil arbitre par leur sentence ajugèrent ladite maison demou-

rer à ladite Brune dou tout, et après son décet alàt où deut tourneir.

Item, disoit ladite Brune que li aibitre avoient pi^ononciet par leur

sentence que lidiz Jaques meteroit en leur mains toutes les lettres dont

il voloit user, contre ladite Brune, et s'il en retenoit aucunes, li arbitre

par leur sentence les prononsoient de nule valeur j si requéroit qu'il

fût dit, et par droit, cele Brune estre tiélivre et assaute de la demande

celui Jaques. Et seur ce les parties se misent à droit d'eschevins.

Eschevin veirent lettres de par les parties mises en meunière de

provance, et on-ent tesmoins trais de par ladite Brune; et fu dit par

droit, et par consel de bonnes gens, que ladite Brune estoit assaute

de la demande que cis Jaques li faisoit.

Jehans de Baluèvre, comme mainboms des enfans de la fille Robert

Ysouart , trait en cause Henri de Cruni , et li demanda une maison pr
6
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proïmée j et f» ressus ois Jehaiis à oïr comme mainbours descliz enfans.

Mais lidiz Henris ne voloit mie issir de la maison, deci à tant que grez II

fût faiz, aussi bien de ses mises comme de son sort, se droit non disoit.

Droiz fu dis des eschevins, par consel de bonnes gens, ({ue cis Henris

n'isteroit de la maison ,
ju([ues à lant que grez li seroit fait , aussi bien

de ses mises comme de son sort.

Pardevant le prévôt de Rains fu faite demande de Heudoul de Lai-

tre, tuteur et curateur as enfans Ilersen la Brutine, seur cas de pro-

pricleit d'une maison qui siet à Rains entre la maison Colart d'Avenson,

d'une part, et la maison Biautris la Jue d'autre part, la ruele entre

deus, laqueile maison estoit Hersen la Brutine en tens qu'ele vivoit, et

en fu ladite Hersens , mère asdiz enfans, morte tenans et prenans con

de la sienne. Si requéroit li curatère asdiz enfans, contre maistre Bauduin

de Heudresivile, Hue le Gras, raonsigneur Jehan Gergaut, et monsigneur

Pierre de Tours-seur-Marne ,
que s'il connoissoient que la demande fût

voire en la mennière devantdite, que tous li drois de ladite maison de

la propriéteit vaingne, et doit venir, pardevers les enfans, en tant que

il se dient hoir à plain. Maistres Bauduins et si compaingnon lequé-

roient estre assaut de la demande devantdit , et que ladite maisons fût

ajugie à eus. Eschevin oïrent les raisons et les tesmoins des parties, et

veirent instrument mis en mennière de provance, et se meirent les

parties à droit.

Drois fù dis des eschevins, par consel de bonnes gens, que li drois

de la propriéteit de la maison devantdite appartient as enfans la Bru-

tine, en tant que il se font hoir de leur mère à plain.

Pardevant le prévôt de Rains fu faite demande des pourveurs des

chartriers de la Mazelainne, contre les filles la Brutine, de vi s. de

annuel et perpétuel sourcens, que lidit pourveur demandoient seur

une maison séant à Rains seur le pignon de la rue Wautier-le-Noir,

au chiés d'amont , devers porte Basel ; et disoient lidit pourveui" que

.lehan de Montoison , et Aalis sa femme, qui furent, avoient vendut le

devantdit sourcens, au tens qu'il vivoient, et qu'il tenoient et posses-

soient la devantdit maison, comme leur, et que pour ce il avoient obli-
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giet celé maison ; et à prouveir leur eiitencioii , li pourveur des char-

triers devantdiz misent une lettre en mennière de provance. La partie

adverse disoit que li devantdit pourveur ne provoient mie bien leur

entencion par la lettre, et disoient que ladite maisons, au tens que li

vendages doudit sourcens fu l'aiz , ne fu mie, ne n'estoit, Jehan de Mon-

toison et Aalis sa femme. Li pourveur devantdit offrirent à prover que

au tens que lidil Jehans et sa femme vendirent le sourcens devant-

dit , à penre seur ladite maison , celé maisons estoit leur. Et seur ce

eschevin oirent, et examinèrent diligemment, les tesmoins trais de par

lesdiz chartriers ; et se misent les parties à droit d'eschevins.

Drois fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que la devant-

dite maisons estoit tenue et obligie chascun an, à tousjours, as devant-

diz chartriers, en vi s. de annuel et perpétuel sourcens, à paier h nu ter-

mines; c'est asavoir h chascun termine xviii d. Et devant ce que juge-

mens fu rendus, les devantdites filles promisent , par leur foiz, qu'elles

tenroient le jugiet, et qu'elles ne venroient encontre par raison de

meneur âge, ne par nule autre raison.

Comme Miles fix jadizTh. EUebaut, et Renauz fix H. le Thiez, eussent

esteitsoupesseneitde la mort Anselet le tailleur de raubes, lil jadiz Robin

le Buiteus, pour laqueile soupessou messires l'arcevesques le prit et

detin en son chastel de Porte-Marz, et fit crier sollempnement, présent

la justice et nous, en jour de marchiet, en semmedi, seur les pons de

Porte-Mars, et seur la Pierre-au-Cliange, par m quinzaines, et par la

quai'le d'abondant, ainsi comme on a acoustumé en leil cas, que on

tenoit lesdiz Milet et Renaut ou chastel de Porle-Marz, et pour la

soupesson de la mort Anselet....; que s'il estoit nuns ne nules, pri-

veiz ne estranges, qui les devantdiz vossit poursuivre, on en feroit

bon droit, et les tenoit-on pour faire bon droit. Et fu jugiet de l'eure

à chascune criée. Et d'abondant li prévoz de Rains fit savoir par les

un quinzaines devantdites, au père, au fil, au frère, à la femme,

et as autres amis doudit Anselet, que s'il vololent riens demandeir as

devantc'iz...., on les tenoit en Porte-Marz, pour faire bon droit.

Et nuns ne nules, priveiz ni estranges, ne vint avant, ne n'apa-

rut, que riens vossit demandeir as devantdiz.... Si requisent lidit Miles

et Renaut au bailli de Rains, qu'il les délivrât par droit; car il disoient
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que la coustume de Rains estoit telle, que quant aucuns estoit soupesse-

neiz de la mort de i homme, et il estoit crleiz as droiz l'arcevesque par

m quinzaines, et la quarte d'abondant, en la mennière qu'il avoient

esteit criait, il devoit estre délivré, par droit, dou tout, quant nuns ne

venoit avant, ne ne aparoit, qui riens li vossit demander de la mort de

celui de cui il estoit soupesseneiz. Li bailliz, nous présens, enquit dili-

gemment de la coustume à bonnes gens de Rains, créaules et dignes de

foi , et trouva par bonne enqueste que la coustume de Rains estoit telle,

comme Miles et Renaut disoient. Et d'abondant il requit à nous esche-

vins, que nous deisslens par droit se la coustume de Rains estoit bien

provée.

Nous, à la requeste dou bailli, et desdiz Miles et Renaut, deimes

par droit, et par consel de bonnes gens, que la coustume de Rains

estoit bien provée seur ce cas; et deimes par droit, qu'il dévoient

estre délivrés à plain , et sans seurteit.

Après ceste coustume jugié , nous fu requis doudit bailli , et des

enfans, que nous deissiens par droit s'il dévoient estre délivré, ou

par seurté, ou à plain.

Nous deimes par droit, et par consel de bonnes gens, qu'il dévoient

estre délivré à plain, et sans seurteit. Et adont 11 bailliz de Rains délivra

dou tout lesdiz Mlles et Renaut.

XLI.

An l'an mil. ccc et trois, fu faite i"^ taile au ban l'arsevêque

de M. M. M. îb.... et monta li paroche Sain-Denixe ix" tfe et n s.

Taileur J. Le Borne '.

Tailles de l'Échev., vol. I, cahier 2.

C'est li coïés de la parroche de Saint-Pierre-le-Viez de Reins,

l'an.... M. et nf et m et l'an m. ccC^ et ini; et monta la taile de

ladite parroche v' lxviii ft receus par les mains J. de Buizy et

J. Froument".

Tailles de l'Échev., vol. I , cah. 3.

C'est li coïés de la parroche Saint-Estène, et de Saint- Morise

de Reins. L'an m. ccc. et m et l'an m. ccc. et nii, fu faite ceste

' Le total des cotes est de 394. ' Le total des cotes est de 594.
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taile; et monta la somme de ces deux parroche ccc^ et mi'"

VI îb V s., receus par la main de H. Baucen '.

Tailles de l'Échev., vol. I, cahier 4.

XLIL

Mandement au bailli de Vermandois, contenant règlement Vcrsmais

pour le prix des grains.

Ordonn. des Rois de France, i, 426 (iiV).

XLIIL

Privilegium Philippi régis Francorum , in gratiam remensis '"'"«"30''

archiepiscopi et suffraganeorum ejus.

Cart. AB du chap., fol. 135. — Ordonn. des Rois de France, i, 406.— Thés,

nov. anecd., t. i, p. 1339. — Le Blanc, mon. de Fr., p. 214, fragm.— Mari.,

H , 600, fragin.

XLIV.

MandatujM Philippi régis, quo capitule remensi xx libras Mai 1.304.

parisienses annui redditus, in t'eodis regiis, acquirendi facultas

conceditur.

Archiv. du chap., lay. 62, liass. 186, n" 1.

Philippus Notum facimus— ,
quod nos dilectis uostris decano et

capitule remensis ecclesie concedimus per présentes
,
quod ipsi in feo-

dis nostris et retrofeodis nostris, ubique, vigenti libras parisienses

annui reditus, in distributiones predicte ecclesie convertendas, in die

anniversarii incllte memorie Blanche quondam regine Navarre, et

Guillermi de Navarra quondam predicte ecclesie canonici, acquirere,

sicque acquisita, duramodo non sint feoda nobilia , tam ipsi
,
quam suc-

cessores sui, tenere pacifiée valeant in futurum, absque coactione

vendendi , vel exti^a manum suam ponendi , vel absque prestatione

finantie cujuscumque. Quod ut ratum et stabile perseveret. . .
.
, salvo in

aliis jure nostro, et quolibet alieno. Actum Pontisara, annoD. m" ccc° iv'^,

mense mail.

• Le total des cotes est de 58o.
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XLV.
>jiiini:iO'.. Statutum regiiuii |)ro capitulo reinensi.

Archiv. (lu chap., lay. 02, liass. 180, ii" 2.

Pliilippus Dei gracia Francorum rex; iiotum facimus.... quod nos

liberalitatem nobis faclam, ex parte venerabilium et discretorum viro-

rum decani et capituli renieusium, pro subsidio iiostri flandrensis exer-

citus, ad deirensionem regui nostri, gratam et acceptam habentes, gra-

ciosius tenore presencium ipsis duximus concedendum :

Primo quod nos, in instanti festo Omnium Sanctorum, facierauscudi

etfabricari monetas valoris legitimi, et ponderis quorum erant ille que

tenipore beati Ludovici avi nostri currebant; et intra dictum festum, et

subsequens festum Resurrectionis dominice, faciemus paulatim cursum

minui monetarum que in monetagiis nostris cuduntur ad presens, proul

consulcius fuerit faciendum; ita quod in dicto festo Resurrectionis Bo-

raini, vel circa, predictis novis monetis habere faciemus cursum suum.

[ II. ] Item, quod omnia conquesta ab ipsis, sue ecclesie nomine , facta

a tempore retroacto, usque ad tempus concessionis hujusmodi, inleodis

et retrofeodis nostris, aut subditorum nostrorum, in quantum ad nos

spectat, tenere possint perpetuo, absque coactione vendendi, vel extra

manum suam ponendi , aut prestandi nobis financiam pro eisdem.

I

III.] Item, simiUter quod possessiones quas pro ecclesiis, et cimite-

liis ecclesiarum parochialium, fundandisde novo, aut ampliandis, intra

vel extra villas, non ad superfluitatem, sed ad convenientem necessita-

tem, acquiri continget, vel jam sint acquisile, de cetero apud ecclesias

ipsas perpetuo reraaneant, absque coactione vendendi, vel extra manum
ponendi, aut prestandi nobis financiam pro eisdem, et quod possessio-

num hujusmodi possessores , ad eas pro justo precio dimittendas
,
pos-

sint mediante justicia coartari.

[iv.] Item, quod bona mobilia eorum non capientur, vel justicia-

buntur, in aliquo casu, per justiciam secularem.

[v.] Item, quod advocationes, Ael recogniciones nove, que ab eorum

subditis fient, nullatenus admittentur; et factas de novo, faciemus pe-

nitus revocari.

[vi. ] Item, quodballivi, et alii officiales nostri, teneantur jurare
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quod mandata facta, et facienda, per litteras nostras, pro ecclesia i-e-

mensi, absque difficultate fideliter exequentur.

[vu.] Item, quod non impedienlur, aut inquietabuntur, super pos-

sessionibus, sive redditibus, emptis , vel emendis, in feodis, retro-

feodis, aut censivis suis, in quibus omnimodam , altam et bassam,

habent justiciara
;
qui possessiones et vedditus talitei- acquisitos, per-

pétue tenere valeant , absque coactione vendendi , vel extra manum

ponendi , aut nobis prestandi finenciam pro eisdera.

[
vin.] Item, quod toUentur gravamina eis per gentes nostras illata ,

ac nostra jam concassa statuta serventur, et ea ballivi nostri jurare

tenebuntur se firmiter servaturos.

[ IX. ] Uem, quod si decimam, vel aliud onus, ad opus nostrum, per

romanam Ecclesiam , eisdem decano et capitulo, durantibus terminis

solucionum decimarum nobis concessarum, vel concedendarum, ab eis-

dem , ut premittitur , imponi contingat , vel impositum jam existât ;

decimarum ipsarum , et décime, seu alterius oneris
,
per supradictam

romanam Ecclesiam concedendarum, vel concessarum, solucionum

termini non concurrant.

[x.] Item, quod prelextu gardie antique in personis ecclesiasticis,

non impedietur ecclesiastica vel temporalis jurisdicio earumdem.

[xi. ] Item, quod non est intencionis nostie, nec volumus, quodpre-

textu exactionum quarumlibet in terris dictorum decani et capituli,

ex parte nostra, pro necessitate guerrarum, factarum a personis sub-

ditis et justicialibus sibi, de consuetudine, vel de jure, eis aliquod ge-

neretur prejudicium, vel novum jus nobis propter hoc accfuiratur; et

in eisdem libertatibus, et franchisiis, in quibus ante guerras inceptas

erant, adhuc perseverint.

I

xii.] Item., quod ad opus guarnisionum nostraruni, bona eorum,

vel subditorum suorum, eis invitis, nullatenus capientur.

\y^\\\.\Item
,
quod impedimenta, et gravamina ,

que inlèodis, et

terris eorum, ponuntur, amoveri débite faciemus.

[xiv.] Item, quod super gravaminibus eis, aut subditis eorum,

illatis, auditores non suspectos, eisdem, cum requisiti fuerimus

,

concedemus, qui vice nostra céleris complementum justicie super hoc,

prompte et fideliter, exhibebunt. In cujus rei testimonium

Actum Parisius, xv" die mensis junii, anno m", ccc". iv".
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XLVI.

i.sjuiniîoi Statutitm re^iiim pro monasterio S, Remigii reraensis,

Archiv. (ie Saint-Remi, liass. 15, n" 9.

Philippus.... Notumfieri volumus...., quod nos liberalitatem nobis

factam , ex parte religiosorum virorura abbatis et conventus ecclesie

S. Remigii, pro sul)sidio nostri flandrensis exercitus, ad defensionem

regni nostri, gratam habentes, graciosius tenore presencium ipsis

duximus concedendura :

[i.] Quod omnes conqiiestus ab ipsis factos, noraine ecclesie sue pre-

dicte, a tempore retroacto, usque ad tempus concessionis liujusmodi,

in feodis et retrofeodis nostris, aut subditorum nostrorum, in quan-

tum ad nos spectat, tenere possint perpetuo, absque coactione ven-

dendi , vel extra manum ponendi , aut financiam prestandi nobis pro

eisdem.

[il.] Ilem, quod simililer possessiones quas pro ecclesils, et cimiteriis

ecclesiarum pai'ochialium, fundandis de novo, vel ampliando, intra

vel extra villas, non ad supertluitatem, sed ad necessitatem, acquiri

continget, vel jam sint acquisite, de cetero apud ecclesias perpetuo

remaneant, absque coactione vendendi, et quod possessionum hujus-

raodi possessores, ad eas pro justo precio dimittendas, possint mediante

justicia coartari.

[m.] Item, quod bona mobilia eorum non capientur, vel justicia-

buntui', in aliquo casu per justiciam secidarem.

[iv.] Item, quod advocationes, et recogniciones nove, que ab eorum

subditis fiunt, nullatenus admittentur; et factas de novo, faciemus peni-

tus revocari.

[v.] Item, quod baillivi, et alii offîciales nostri, t>eneantur jurare

quod mandata sibi facta, et facienda, per litteras nostras, pro dicta

ecclesia, absque difficultate fideliter exequentur.

[vi.] Item, quod non impedientur , aut inquietabuntur , super pos-

sessionibus, sive redditibus, emptis, vel emendis, in feodis, retro-

feodis, aut censivis suis, in quibus omnimodam, altam et bassam,

habent justiciam; quin possessiones et redditus taliter acquisitos, per-

petuo tenere valeant, absque coactione vendendi....

[vu.] Item, quod tollentur gravamina eispergentes nostras illata, ac
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iiostra jam concessa statuta serventur; et ea baillivi noslri juiai e lene-

buntur se fîrmiter servaturos.

[viii.] Item
, quod non est intencionis nostre quod prelextu libe-

lalitatis hujusmocll nobis impense, seu pretextu exactioniim quarum-

libet, in terris predictorum,.... ex parte nostra, pro necessitate guer-

rarum , a personis subditis vel jiisticiabilibus sibi de consuetudine ,

vel de jure , eidem ecclesie, aiit personis predictis, abtjuod generetiir

prejudiciiun

[ix.] Item
,
quod ad opus garnisionum nostrarum bona eorum, vel

subditorum suorum , eis invitis nullatenus capientur.

[x.] Item, quod impedimenta, et gravamina, que in feodis et terris

eorumdem ponuntur, amoveri débite faciemus.

[xi.] Item, quod super gravaminibus eis.... iilatis, corrigendis, audi-

tores non suspectes, eisdem, cum requisiti fueriraus, concedemus
,
qui

vice nostia.... complementum justicie super lioc perpromple exhi-

bebunt.

In cujusrei.... Actum Parisius, quindecima diemensisjunii, anno

M° ccc°. iv°.

XLVII.

Arrestum quo dictnm fuit, quod de appelacione a judicato isnovembre

scabinorum de Cormissi, in causa placitata coram baillivo

archiepiscopi remensis, curia régi remanebit. >!:ii

Olim, II, fol. 107 r°. — Edit., ii
,
p. 467.

XLVIII.

Mandement au bailli de Vermandois, portant règlement pour Vers maiî

le prix des grains ^

Ordonn. des Rois de France, i, 426 bis.

XLIX.

Décima ab arohiepiscopo remensi, et ejus sulfraganeis , re- '2 avril

quisita.

Laurière, Gloss , v" Décim. — La Roque , ban et arrière-baii , p. 97, fragni.

' Voir aussi, ibid., roidonnance de révocation.

u. 7
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I..

Mandemknt au hailii de \ crmaiidois, poitanr (IcIV'tisr's de laite

des toiiruois.

Ordoiin. (les Hois ileFianio, i, 4'2C> (/uatcr '.

LI.

'•'"'• [Anno Doniiiii] m", ccc". etv". [fji jui^enieiit de eeste année.]

Livre Ro\ige de l'Échev., p. 103.

Jehaiis II Larges, (ix Hue, fil jadiz Jehan le Large, se plaingnoit de

une fosse que Emmelos Gramaire avoit en sa maison , séant en chemin

de porle Checcre, joingnaut à mur celui Jehan, et de i not qui appor-

toit les yawes celi ETumelot en celé fosse, et voloit que ce fût osteit.

Et celé Emmelos disoit f[ue elle i devoit demoureir, pour ce que si

devancier l'avoient longuement tenue en ce point, et l'olTroit à proveir.

De ce débat les parties se misent seur eschevins; et, par droit, esche-

vin oyèrent les raisons et les prueves des parties, et prononcèrent par

droict, et par conseil de bonnes gens, que la fosse, et li nos, demour-

roient en leil point comme ilestoient, en teile mennièreque Emmelos

devoit wardeir ses yawes en teil point que damages n'en veuit à la

maison doudit Jehan.

LU.
10 f.wiii Droit d'échevins.

Livre Rouge de l'Écliev.
, p. 103.

Descorde estoit entre Hue le Large d'une part, et Jehan Cauchon

d'autre, seur ce que Jehan Cauchon requeroit que cis Hues retraissit

le marrien à moitiet dou mur, qu'il avoit misa perpain, en i mur com-

miui, enlre la maison celui , séant seur le marchiet as dras, et la taule

celui Jehan; et otïroit cis Jehans à rendre moitiet despens de tant

comme il avoit dou mur pardeseur sa taule; et parmi ce requeroit ([ue

sa partie dou mur fût délivrée doudit niarrien, par quoi il peut ouvrer

en mur quand il li plairoit. A ce respondoit cis Hues t[u'il n'estoit

tenus à ce faire, espéciaument en cel orendroit, comme la couslunie

' Voyez même Recueil, p. 4^4, un mandement seniLlablc daté du i" septembre i5o5,

l'f
, p. 495, un autre du 5o décembre i5ii.
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lut lele, que les taules clou change ne poent estre levées plus haut. Seui-

ce ils s'acordèrent que eschevin seussent du droit de chascun, seur

toutes les choses qu'ils vorroient proposer, en telle mennière qu'il ne

poent plus proposer, ne prover, que ce qu'il avoient mis par devers

eschevins; et seur ce li eschevins se dévoient bien consillier, quel droit

chascuns i avoit, et eus délivrer par droit.

Li eschevin s'en consillèrent à grans plenteit de bonnes gens, et

prononcèrent en la mennière qui s'en suit : Premièrement, que de la

coustume que Hues avoit proposée, d'endroit que on ne peut les taules

plus lever, ne truevent riens li eschevin; et dient li eschevin par

droit, et par consel de bonnes gens, que lidiz Hues est bien tenus à

retraire son marrien juques h moitiet de mur, cpiant cis Jehans i vorra

le sien marrien meitre, lendans la coiislange de la moitiet dou mur

deseur la taule celui Jehan. Le venredi devant Qnarème prenant.

LUI.

Arrestum curie parlamenti
,
quo dictum fuit quod, peiidentc

lite inter scabinos et archiepiscopum remensem, scahini et buv-

genses capti per nianum re^nain recredentur '.

Livre Blanc de l'Éthev., fol. .332.

Philippus Notum facimus quod, cura curie nostre conquesli fuis-

sent scabini , dicentes quod archicpiscopus, contra punclum carte

eorum, per nos confirmate, in multis gravabat eosdem , et maxime in

eo quod ipse quosdam de civibus etscabinis— , sine causa racionabili

,

ceperat, et captos tenebat, et suflicienter super hoc requisitus nolebat

' « C'est le premier arrest de récréance*, dicte cour, il fut ordonné que les parties vë-

quy se trouve avoir esté donné par la cour rifieroient leurs faits, pour ordonner, sur

de parlement, après son eslablissement se- leurs enqucstes, quy auroit la court de leurs

dentaire à Paris. Par ccst arrest il apparoît... différens.... On ne voit point larrest diffi-

nue les eschevins ne vouloient pas procéder nitif" intervenu sur ceste cause; mais par un

pardevant les ofliciers de l'arclievesque, arrest du 20 décembre 1 554 ( voir à cette

quand il estoit question de leurs droits et pri- date), ceste question semble estre décidée....

viléges; et ceste question estant [dans cette (Bibl. deUeims, Rogier, fom. 11 fol. 8).

cause?] la première qui s'estoit agitée en la-

• Kogior De coui aissait sans doute pas r.irrêl de " Vovei les noies qui iccomp.-.gneul l'acle .lu

novembre uSI, que nous avous donné Aichiv. 3i janvier 1 SîS.

admin., i, p. 985", et ne se rappelait pas eclui du

29 juillet 1 -îgi que cous avons donné , ihid.^ i

,

p. Ï082.
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eos reiUlere, nec reciecItMc ; requireiiles (|uo(l nos, in ciefectuin arcliie-

piscopi, diclos captos deliberari vcl recredi facereraus, et predicla {;•">-

vamina revocari , cartam suam noslre curie exhibentes, et raultas

raciones ad hoc pretendentes, et usum longum et continuum super hoc

alleganles : e contra aroliiepiscopus, proponens quod scabini, (jui

sunt ejus justiciabiles, ab ipso non appellaverant, peciit eos ad eum re-

mitti, et curiam super hoc sibi reddi, multas ad hoc, tam juris, quam

facti, raciones disjunctive proponens. Auditis igitur parcium racioni-

bus, cura ipsi [^sic , ipse'] plura facta contraria proposuerint...., per

arrestum curie tlictum fuit ,
quotl ipsi faciant (acta sua ad (inem curie

super hoc archiepiscopo reddende, vel in nostra curia retinende; et

intérim capti per manum nostram tanquam superiorem recredentur

,

si in casu recredencie teneantur, salvojure partiura— ' In cujus rei

—

Actum in parlamento, die lune post festiun BB. Philippi et Jacobi,

anno m°. ccc". vi°.

L'ani't (lu 28 février i3o2 avait déclaié

<]ue le parlement retiendrait toutes les causes

dans lesquelles il s'agirait d'un des cas de

récréance garanti par la charte de 11 8.». Ce

point acquis aux éclievins, un nouveau pro-

cès ' recommence à propos d'une récréance

qui, selon les éclievins, se trouve, qui, selon

l'archevêque, ne se trouve pas, du nomhre

de celles que la charte garantit. 11 s'agit d'un

vol que les uns prétendent douteux
,
que la

partie adverse maintient notoire. (Voir le

texte et les notes de l'acte du i4 décembre

i5o6.)

Par suite des débats qui s'engagent à ce

sujet, les échcvins sont jetés en prison par

l'archevêque. Us s'adressent au parlement

pour obtenir récréance et d'eux-mêmes, et

des bourgeois accusés. L'archevêque réclame

à la fois le jugement de ceux-ci comme dé-

tenus pour crime notoire, et des échevins

qui, selon lui, ne peuvent aller directement

en parlement, mais seulement, sans doute,

comme appelant d'une première sentence

rendue par les hommes fieffés, juges des

échevins en d'autres cas. (Voir la charte de

1 1S2, et la sentence d'octobre 1280, Archiv.

adniin., 1, 34 1 et 971. Voir aussi plus bas le

J'actum n° 11, mis en note à l'acte du 1 mars

iDog.)

Au.x prétentions de l'archevêque, les éche-

vins opposent le fait contraire, c'est-à-dire

maintiennent, comme le dira d'une manière

plus nette, trois ans plus tard, l'acte du
2 mars iSog, que super omnibui casibus

scabinatiim lans,entibus , ils sont en posses-

sion de ricouiir directement au roi, en sa

cour de parlement et coram rege super luis,

non coram nlio, liligandi, el siandi juri.Uès

lors le débat porte sur VEslat de lEschevi-

na^e ,
les magistrats qui le composent reste-

ront-ils, comme ils l'élaientencore en octobre

1280, justiciables de l'aichevêque
, pour ce

qui concerne l'exercice de leurs fonctions,

ou deviendront-ils justiciables du roi ? Voilà

rimportante question qui, à travers mille in-

cidents, mille vexations suscitées par les gens

de l'archevêque aux bourgeois, et par les

échevins aux gens de l'archevêque, va se dé-

battre durant vingt ans , et qui, au moment
de se terminer, sera ajournée, de droit, par

l'acte du 6 décembre 1327, mais vidée de fait

en faveur de l'échevinage, comme le prouvent

Ce nouveau procès ne nous semble d'ailleurs jadis pri

ne la rcproductiou exacte de celui sur lequel avait p. 7^8.

s. V,.lr Aichk'.
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LIV.

Mandement royal, par lequel estoit mandé au bailli de Ver- 7 ..,;., lioe;.

niandois, qu'il nieist à exécuciou ung arrest donné au prouflit

des eschevins contre l'arcevesque, et qu'il meist à délivrance

pluseurs eschevins et bourgois détenus.... es prisons de l'arce-

vesque, et qu'il feist récréance par la main du Roy....

Livre Blanc de l'Échev., fol. 307.

Philippus.... baillivo viromandensi , salutem. Mandamus qualemis

arrestiim curie iiosUc, super causa iiiter scabinos debamio.... archie-

piscopi remensis...., et archiepiscopum...., super pluribus civibus et

scabinis dicti banni iii prisionedicll archiepiscopi dete!itis,mofa, nupei

prolatum, execucioni debitum [.«.c débite?], juxta sui teiiorem demaii-

dans , captos ipsos per manum nostram tanquam superioris recredi

lacias ,
prout in arresto predicto pleuius continetur. Actura Parisuis ,

die sabbati ante Ascensionem Domini, anno ejusdem m", ccc". vi" '.

amplement les relations ultérieures des arche-

vêques et des échevins. Un acte plus explicite

que celui du 6 décembre iS^y a dû même

consacrer en partie les prétentions du ceux-ci,

si nous ne nous sommes pas trompé sur l'in-

terprétation que nous donnons à divers pas-

sages de l'arrêt du 5i janvier i3u8. (Voir .i

cette date.) Aux longues discussions qu'en-

(raine cette question capitale pour l'éche-

vinage se l'apportent d'ailleurs un assez grand

nombre d'autres pièces que nous donnons en

entier, et dont nous jugeons à propos de

placer ici l'indication complète, afin que l'on

jjuisse embrasser d'un seul coup d'œil cette

foule d'incidents à travers lesquels le procès a

marché , et qui pour être bien compris oii(

besoin d'être rapprochés. Ces pièces sont

celles du i mai i3o6, du 7 mai i3o6, du

14 décembre i3o6, du 20 décembre i3o6, du

j. janvier i5o8, du i5 février i3o8, du i5 dé-

cembre i3o8, du iç) décembre i3o8, du

10 janvier i3o9, du 1Ç1 janvier i3o9, du

xn février i5og, du 2 mars iSog avec les

troisy«c/((m.ç que nous yavonsjoints en note,

du 26 mars Ôoq, du 17 mai i5i6, du 25 juin

i3i6, du 28 août i3i6, du i5 mars i3i7 (?),

du 3o mars i3i8 (deux arrêts), du 21 no-

vembre i3i8, du 29 novembre i3i8, du 2 dé-

cembre i3i8, des 29 et 3 1 décembre i3i8 ,

du3i janvier i32i, huity«c/Hm^ imprimés à

la date du 17 août i523; puis enfin les actes

du 6 décemlire 1327, et du 5i janvier i328.

' n Pour l'exécution de l'arrest de ré-

créance [du 2 mai ] de l'an i3o6, il se trouve,

par un mémoire, ([ue le premier dimanche

de septembre [4 septembre i3o6] en ladicte

année, en la salle de l'abbé de Saint-Remy,

en présence de plusieurs personnes, le baillv

de Reims recongnust , devant le bailly de

Vermandois, qu'il avoit délyvré par sa main

la Bocette etGuarin Triquèse; et les esche-

vins requéroient que ces prisonniers fussent

lecréuz par la main du roy, en accomplissant

l'arrest de la cour de France '. — Outre ce,

ledict mémoire contient les griefs que l'ar-

chevesque et sa gent faisoient aux bourgeois

de l'Eschevinage, dont les eschevins se plei-

gnoient : premicreraeut, que quant ontenoit

aucuns bourgeois en prison , pour f|uel<iue

petit metl'aict que ce fust , on les grevoit de

Cet acte- , ip: > pu retr Indique par Pidet . £t/.c
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LV.

sjuiiiiîofi. Sentenciî arbitrale prononcée entre deux bourgeois, siii' un

différend particulier.

Arcliiv. de rHùlel-dc-Ville, icnseigii.

Nous, esclievin de Raius, faisons à savoir à tous ceus qui ces présentes

lettres verront et orront, que comme de la descorde qui estoit entre

Oudart dit de Rufli, d'une part, et Jeliesson fil Herbert, dit le Thiés,

citoyen de Rains, d'autre, seur ce que cis Oudars disoit que lidiz

Jéhessons l'avoit ferut dou poing seur le visage, et pris par la poitrine,

et abatut à terre, et ferut trois cous dou piet seur la poitrine, sans

cause rainnaule, mise soit faite seur Pierre dit Pascart, et Aubri dit

Chevalier, tant comme arbitres arbitrateurs , ou amiables composi-

teurs, de haut et de bas, et aient lidit aibilre receut en eus le fais

dou compromis, ainsis comme ces choses, et autres, sont plus plaine-

raent contenues en lettres seelées dou seel de l'eschevinage de Rains,

desquelles la teneurs est teiz :

»>)ni>iv i^îos
Nous esclievin de Rains, faisons asavoir h tous ceus qui ces présentes

on )i mars lettres verront et orront, que comme descorde fut entre Oudart dit

de Ruffi d'une part, et Jéhesson fil Herbert, dit le Thiés, citoyen de

Rains, d'autre , seur ce que cis Oudars disoit que cis Jéhessons l'avoit

ferut dou poing seur le visage..., laquelle chose cis Jéhessons ne con-

nissoit mie; à la parlin, pour bien de pais, et par conseil de bonnes

gens, Icsdiles parties vinrent pour ce, en leurs propres persones
,

pardevant nous, et pardevant Tiébaut deGermeni, sergent le prévôt de

Rains, h ce espéciaument appeleit, comme justice, et se misent de la

descorde deseurdite seur Pierre dit Pascart , et Aubri dit Chevaliei-,

telle' sorte, qu'on ne leur ])ermeUoit parler fraictz ; et loisquc on les avoit retiré, et mis à

à personne, ny mesme de leur donner .i dilyvranee, lesdictz officiers reprenoient

manger, ne consolation aucune; et quelque d'aultres bourgeois, et par ainsy c'estoit

requeste que fissent les eschevins, ou autres, tousjours à recoinraaucer; quy bailla occa-

encore que lesdictz prisonniers offrissent sion aux eschevins de faire appeller l'arche-

d'ester à droict par devant lesdictz eschevins, vesque en la court de parlement , et requé-

suivant le point de la charte, on ne les pou- roient provision leur estre faicte par ladicte

voit recroire, ou retiier de prison, sy ce court, pour cas semblables, à l'advenir —
n'estoit par argent ; et pour telz griefs, les (Rogier, liibl. Roy., Reims, Cart. iir,

eschevins estoient contrainclz d'aller cha- part, i, p. 9 et 10.— Bibl. de Reims, tora 11,

cune fois au roy, ou à la court, à grans fol. 8
)
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citoyens de Rains, tant comme arbitres aibitratems , ou amiables

compositeurs, de haut et de bas, et promisent les devantdites parties,

par leur foiz doiniées corporez, que quanque li devantdit arbitre

dirent et ordenèrent, de haut et de bas, de la descorde deseurdile,

elles feront et aempliront entièrement, sans aleir encontre; et se les

parties , ou aucune des parties, aloient ou aloit contre le dit, la sen-

tence, ou ordenance, des devantdiz arbitres, li partie qui iioit

seroit en chasce de tous si^neurs terriens, et en descorde envers l'autre

partie, ainsis comme devant; et pour ce ne demourroit mie que li

sentence, li diz, ou ordenance, que li arbitre averoicnt rendut, ne

fussent tenut et wardeit des parties ; et porront li devantdit arbitre

dire et prononcier leur dit, leur sentence, ou ordenance, quant il

leur plaira , et en teil liu , et en teil jour, comme il leur plaira et il

vorront , soit en jour de feste , ou non feste; et les parties ont promis

que au jour, au liu, et à l'eure, que li arbitre leur assèneront, ou

feront asseneir, pour oyr leur dit, elles iront; et se les parties, ou

aucune des parties, n'i aloient, ou n'i aloit, li arbitie poiToient dire

et prononcier leur dit, leur sentence, ou ordenan.ce, en l'absence des

parties, ou de Tune des parties, et vorroit autretant comme se les

parties i estoient présentes. Et poin- toutes les choses devantdites, et

chascune d'iceles, entièrement tenir et aemplir, les devantdites parties

ont obli{;iet li une à l'autre leur cors, et tous leur biens quezconques,

et ont renonciet lesdites pai ties par leur foiz à toutes franchises et

bourgisies de tous lius, et de tous signeurs, et à toutes auties excep-

cions, barres, raisons, et al légacions quezconques, défait et de droit,

qui porroient estre opposées contre ce présent compromis, ou contre

!e dit, la sentence, ou ordenance des devantdiz arbitres; et en toutes

ces choses se consenti et acorda li devantdiz Herbers, pères dou devant-

dit Jéhesson, comme cis qui disoit que cis Jchessons estoit fors de sa

raainbournie. Et est asavoir que li arbitre deseur nommeit ont receut

en eus le fais dou compromis. En lesraongnage de laqueil chose nous,

à la requeste des parties , avons seelées ces présentes lettres de nostre

propre seel de l'eschevinage de Rains
,
qui furent faites en l'an de

grâce mil trois cens et cinc , le lundi après Mi-quaremme.

Li devantdit arbitre, l'an de grâce mil trois cens et sis, le meccredi
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(levanl la festc saint Barnabe l'apostre, pardevanl nous, et paidevant

Pierre ilit le Gouvreneur, prévôt de Kains, à ce espéciaumcnt appeleil

comme justice, les parties, et grand plentcit de bonnes gens présens,

deirent, ;i la reqnesle des parties, et prononcèrent leur dit, leur

sentence, ou ordenance en la meunière qui s'ensuit:

Nous Pierres diz Pascars , el Aubris diz Chevaliers, arbitre arbi-

trateur, ou amiable compositeur, elleut de Oudart dit de Rufli, et de

Jéhesson lil Herbert le Tliiez, seur la descorde qui estoit entre eus,

nous premièrement enfourmeiz dou fait, enquise diligenment, trouvée,

et seue, la vérité , considérées et regardées toutes les choses qui nous

ont meut, et peurent et deurent mouvoir, pour eschueir et osteir les

perius entre les parties, disons, prononsons, et ordenons, par conseil

de bonnes gens et sages, que li devantdiz Jéhessons, en satisfaccion

et en amende de la vilenie qu'il fit à celui Oudart, ira et sera tenus à

aleir à Saint-Victor de Marzelle, seur la meir; et mouvera , et sera

tenus à mouvoir, dedens les octaves de la Saint-Jehan prochainnement

venans , et ira, et sera tenus à aleir par soufisans journées, sans

arresteir; et quant il sera revenus à Rains doudit voiage , dedens

trois jours après sa revenue , il sera tenus à monstreir, ou à faire

monstrer, à nous, ou audit Oudart, lettres seelées de seel autentique

,

es queiles il soit contenut qu'il ait csteit au lin devantdit, et fait ce

que dit est, ou autrement il ne sera de rien creus , ains sera en défaut.

Et à ces choses faire et aemplir en la meunière devantdite, nous,

par nostre dit, nostre sentence arbitrale, ou ordenance, le devantdit

Jéhesson condempnons , et li enjoingnons à faire et à aemplir, seur les

condicions et les painnes qui mises sont à ce tenir. Et quant lidiz

Jéhessons sera revenus à Rains doudit voiage, et fait ce que dit est,

nous disons et volons que bonne pais et acorde entériné soit, et

remaingne perpétuelment, entre les parties deseurdites, de la descorde

devantdite , les choses devantdites faites et aeraplites , et nient au-

trement.

En tesmongnage de laqueil chose, nous, eschevins de Rains deseur

nommeit, à la requeste des parties, avons seelées ces présentes lettres

de nostre propre seel de l'eschevinage de Rains, qui furent faites en

l'an et en jour deseurdiz.
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LVL

Arrestum curie, quo dictum fuit quod provisio recredentie,
JJj|^'^"'"'^"^

pro scabinis et burgeusibus, non fiet.

Cart. A de l'arcliev., fol. 46 v". — Cart. C du chap., fol. 301 v^

Philippus.... rex.... Notum facimus quod, cum scabini de banno

archiepiscopi.... proponentes quod dictus archiepiscopus plures de

burgeusibus banni ceperat, et captes diu tenuerat, et suffîcienter

requisitus, tam per ipsos, quam per baillivum viromandensem,

injuste, et contra cartam eorum per nos confirmatam, recusaverat

facere recredentiam de eisdem, dicentes se esse in saisina, et usos

fuisse, habendi recursuni ad nos super hoc, in similibus casibus quum

accidunt, in defectum archiepiscopi supradicti , requi[re]rent per

manum nostram in defectum archiepiscopi dictos burgenses recredi,

sibique provisionem ' pro similibus casibus futurls fieri, plures ad

hoc [de?] usu et saisina predictis rationes proponentes, et cartam

predictam nostre curie exhibentes, ac judicatum per eandem curiam

nostram factum nuper in simili casu ' pro ipsis; et e contra archi-

episcopus ad finem curie sibi super hoc reddende, ad sul excusatio-

nem proponens ,
quod ipse pro furto notorio " dictos captos tenebat,

et In casu in quo de patrie coiisuetudlne non erat recredentla facienda,

pluribus rationlbus petens super hoc curiam sibi reddij auditis hinc

' A peine la Recette et Guarin Triquèse vêler, ne sont qu'accessoires dans le débat,

délivrés par récréance (voir l'acte du 7 mai qui porte principalement sur l'.É'.f^aZ de ïes-

i3o6), les gens de l'archevêque avaient de chevinage.

nouveau mis en arrestation quelques bour- ' Il s'agit ici de l'arrêt du 2 mai i3o6.

geois de l'échevinage. Les éclievins, qui, à - Ces mots rapprochés de ceux qui ont

chaque agression nouvelle, étaient obligés donné lieu ii la note précédente, prouvent

d'introduire une nouvelle action devant que dans le débat sur lequel est intervenu

le parlement, reviennent à la demande l'arrêt du 2 mai i3o6, il s'agissait de la ré-

qu'ils avaient déjà formée depuis longtemps créance de bourgeois arrêtés pour un vol

(voir l'acte du 28 février 1002), et solhci- que les gens de l'archevêque qualifiaient de

tent un arrêt qui leur adjuge perpétuelle- manifeste.— Nous présumons d'ailleurs qu'il

ment le droit de faire recroire, par provision, est ici question de ce Rémi Grammaire
,
ar-

les bourgeois arrêtés au mépris de leur rêté poui- vol notoire, dit l'acte du 3o mars

charte fondamentale. Toutefois il ne faut j5i8, et dont il sera si fréquemment ques-

pas perdre de vue que cette demande, et les tion dans la suite de ce procès,

nouvelles agressions qui l'ont fait renou-

II. 8
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inde proposilis, et visis lam fada [sic, carta?] quara judicalo pre-

(liolis, jierarrestum curie noslre dictiim fuit, quod eadem curia mittet

ad locuin probum virum qui, si inveiierit ((uod dicti capti pro furto

manifesto leneantur, permittel archiepiscopum uti super hoc jure suo;

si vero iiivenerit quod ipsi in casu recredentie, vel in casu dubii,

teneantur, ipseper manum nostram tanquam superiorem recredet eos,

suh idonea cautione de slando juri in curia archiepiscopi
,
prout est

consuetum. Item , dictum fuit, quod dicta provisio non fiet '. In

cujus rei.... Actum Parisius, in parlamento nostro, die mercurii post

festum B. Lucie, anno Domini m", ccc". vi".

LVII.

2od«c.n- Lettre de maistre Gile de llemin, channoine de Noyoïi,

commissaire du roy, en laquelle sont incorporées les lettres du

roy....
,
par laquelle fut dit que toutesfois que l'arcevesque, ou

ses officiers, refuseroient congié aux eschevins de faire taille

pour leur eschevinage, le roy en son reffus le donroit.

Arcliiv. Je l'Hôtel-de-Vilk' , renseign.— Livre Blanc de l'Échev., (ol. 305.

Philippus Dei gracia.... dilecto magislro Egidio de Remino % cano-

nico noviomensi, clerico et familiari nostro, salutera et dilectionem.

Cuin scabini tie ban no remensis archiepiscopi, proponentes quod dictus

archiepiscopus plures de burgensibus dicti banni ceperat, etcaptos diu

tenuerat , et sufficienter requisitus , tam per ipsos, quam per baillivum

viromandensem, injuste, et conti'a cartam eorum per nosconfirmatam,

refutaverat facere recredenciam de eisdem, dicentes se esse in saisina,

' Nous pensons que cette dernière phrase mot de ce refus, et donne sur l'octroi de la

a été intercalée à la suite de l'arrêt du 1 4 dé- faille des renseignements que nous avons

cembi-e i3o6, postérieurement à l'arrêt du placés entre
[ ], pour mieux signaler les

2 janvier i5o8. (Voir la note suivante.) omissions de l'acte du i4 décembre. Cet

' Cette commission est l'exécutoire de l'ar- acte nous paraît donc avoir été tronqué d'a-

rêt du i4 décembre i3o6. Mais dans cet ar- bord, puis falsifié, dans l'intérêt de l'arclie-

rèt, extrait des cartulaires de l'archevêché, vèque. On en a supprimé ce qui concerne

il n'est pas question de ce qui concerne l'oc- l'octroi des tailles, on y a introduit ce qui

troi de la taille; et il est question au con- touche le refus de provision, incident sur

traire du refus d'une provision générale de lequel la cour ne se prononça que le 2 jan-

récréance. Or la commission ne dit pas un vier i5o8.
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et usos fuisse, habendi recursum ad nos super hiis, in consimilibus casi-

bus, fjuando accidernnt, in defectum archiepiscopi supradicti; [item,

qiiod cum ipsi, pro caiisis quas habent contra dictuni archiepiscopum,

plures habeant facere expensas, et eciam pro aliis negociis scabinatus

predicti, dictus archiepiscopus sufficienter requisitus denegavit eis dare

licenciam faciendi tailliam pro predictis], requirerent per mauum
nostram, in defectum dicti archiepiscopi, predictos burgenses recredi

[ac dari sibi licenciam tailliandi]; et e contra dictus archiepiscopus, ad

finem curie sibi super hoc reddende, ad sui excusationem proponens,

quod ipse pro furto notorio, seu manifesto, dictos captos tenebat, et in

casu in quo de consuetudine patrie non erat recredencia facienda
,
plu-

ribus rationibtis peleret curiam super iis sibi reddi ; ac auditis hinc

inde propos! tis, que in arresto per curiam nostram facto super hoc, ple-

nius continentur, per illud arrestum inter cetera dictum fuerit, quod

dicta curia uostra mittet ad locum aliquem probum virum qui , si

invenerit quod dicti capli pro furto manifesto teneantur, permittel

dictum arcliiepiscopum uti super hoc jure suo ; si vero invenerit quod

ipsi in casu recredencie , vel in casu dubii , teneantur , ipse per manum
nostram tanquam superioris reci'edet eos, sub ydonea cautione de

stando juri in curia dicti achiepiscopi
,
prout est consuetum; [^ùeni,

dictum fuerit, quod eadem curia nostra taxabit usque ad quam summam
ipsi faciant tailHam, pro expensis causarum suarum quas habent in curia

nostra, et usque ad illam summam dabitur eis tailliandi licencia per

dictum archiepiscopum, vel per nos, in ejus defectum] : mandamus et

commitimus vobis, quatinus ad civitatem remensem vos personalitei-

conferentes, si, vocatis evocandis, inveneritis quod dicti capti pro

manifesto furto capti teneantur, dictum archiepiscopum super hoc uti

suo jure permittatis; si vero inveneritis ipsos teneri in casu recredencie,

vel in casu dubii, ipsos per manum nostram tanquam superioris, juxta

formam dicti arresti, faciatis recredi
;
[ceterum, cum per dictam curiam

taxatum sit et ordinatum, quod dicti scabini, pro causis quas habent

in curia nostra, possent facere tailliam usque ad summam mille librarum

parvorumet bonorum parisiensium, mandamus vobis et committimus,

quatinus, si dictus archiepiscopus petitam, de facienda taillia usque
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ad dictam suminam, licenciam non dederit, vos dictis scabinis dictam

facieudi lailliam, pro prediclis eorum causis, usque ad illam summam,

ob eius arcliicpiscopi negligenciam, auctoritale nostra licenciam coii-

cedalis]
,
quicquid super premissis fecerilis nostre curie relaturi. Damus

autem dicto archiepiscopo et gentibus ejus , ceterisque fidelibus justi-

ciariiset subditis nostris, presentibus in mandatis, quod ipsi vobis in

premissis omnibus, et singulis, pareant efficaciter, et diligenter inten-

dant. Datum Parisius, die vicesima decembris, anno Domini millesimo

trecentesimo sexto.

LVIII.

i30(i P. de Luporumviis officialis remensis, ad Philippum regein,

de niiraculis S. Ludovici.

Vit. pap. avenion., ii, 81.

LIX.

27 scpiem RoBERTi reuiensis archiepiscopi , de feretro B. Nicasii aperto,
Ijic 1307. . -Il- 4

testimoniales iittere'.

Mari., I, 627.

LX.

1307. [Anno Domini m", ccc**. vu*'. Li jugement de eesle année.]

Livre Rouge de l'Échev., p. 105.

Descorde estoit enti^e Colart de Festius d'une part, et Thoumas

Coquelet d'autre, d'un mur qui est communs asdiles parties, en la

rue Robin le Vachier, et claut le jardin ledit Th. d'une part, et les

maisons celui Colart d'autre. Si disoit cis Colars que lidiz murs estoit

périlleus, et voloit qu'il fust refaiz à communs despens; et cis Th. disoit

qu'il ni devoit riens mettre. Et disoit que en ce mesme liu avoit une

chambi^e coie pardevers celui Colart, si voloit cis Th. qu'ele fust

retraite arrier; et lidiz Colars disoit qu'ele i devoit demourer. De ces

descordes les parties ce misent à droit d'eschevins.

Droit fu diz des eschevins, par consel de ouvriers et de bonnes

gens, que se lidiz Colars voloit refaire le mur milleur qu'il n'estoit , il

• Voir aussi, ibid., les lettres de i5io.
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le feroit au sien, et que la chambre coie devoit demourer en teil point

comme ele estoit.

A requeste dou prévôt, d'eschevins, et par acort des parties, mais-

tres Jehan de Sarnai, Ponsars li Clés, masson, et maistres Gringoires,

ont veut I mur qui est communs entre la maison Hued'Aumie, c'on dit

le Tonnoire, d'une part, et maison Garnier de Chaalons d'autre; et

dient que l'eschammele qui est commencie, soit refaite bien et soufisan-

ment , à communs despens des parties ; et que li ars qui est pardevers

Garnier soit refaiz en tel mennière que cis Garniers livrera la pierre

de l'arc toute taillie, et le ciment pour asseoir sa taille, et i mannou-

vrier ii jours, et li autre soient commun; et que cis Garniers retain-

gne son soumier de pierre, et li ouvrages soit faiz en commun , et que

li eschammelle qui est commencie à chever, contre une chambre coie,

soit refaite de mur à parpain, as despens communs; et s'il i a empé-
chemens, que cil devers cui li empcchemens sera trouvez, le doit oster

au sien, par quoi on i puit ouvrer à ii maisons l'un contre l'autre; et

ce outre, que li tuyaus de la chambre coye doit estre refaiz, qu'il soit

refaiz as despens communs. Et dient li iii maître que toutes ces choses

sont de nécessaire, et dient encore que en ouvrant les choses devant

dites, s'il i a point de tourble, que on i amendera, pour oster le péril,

as communs despens. Geste sentence fut rendue par la vois de Herbert

Cochelet, et de îa coins [«c, l'acors?] Hue le Large c'on dit deCam-
biai. Là fu appelez li prévos, et eschevins, et fu la sentence lendue

desouz les cloches à Nostre-Dame, defors le cuer; et vorrent lidit

Herbers et Hues que la sentence que li maistre avoient rendue fu

ferme et estaule. Après ce, Guichars li Nains s'acorda à ladite sen-

tence, et la ratefia.

Giles Rouciaus, comme mainbours des enfans Thierri Gorgier, qui

fu, fit demande contre les fdies Gérart le Povre
,
qui fu , et disoit

que cis Gérars estoit obligiez à celui Th. en xii tb, pour lesquez il

avoit obligiet une maison que lesdites filles tenoient , séant en la macé-

crerie, entre Thierri Fournier d'une part, et Rose la tripière d'autre;
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et s'en esloit dévestus, et fait revesteir celui Th. Gorgier, pour ven-

dre et pour (lespendre. Lesdites filles disoient que lidiz Gérars, leui

pères, n'avoit riens en ladite, ainsois avoit esteit leur taye qui leur

avoit lassic en son testament.

Eschevin oïrent les raisons des parties, et oïrent tesmoins, el

veirent lettres mises en mennière de provancej et fu drois diz, par

consel de bonnes gens
,
que lesdites filles demourroient en possession

de ladite maison , sauf le droit de la propriété.

Ysambars li vachiers maria sa fille au fil Joye la pissenière. Celé

fille ot I enfant, et fu morte en la gézine. Un po après li enfès fu mors.

Ysambars, pour la succession de sa fille, demandoit les muebles qu'il li

avoit donné en mariage. Li maris disoit ancontre, que de la descendue

de la mère, il estoient venut à l'enfant, et de l'enfant au père,

comme au plus prochain, selons la coustume de Rains.

Drois fu diz de eschevin, par consel de bonnes gens, queli mueble

dévoient demourer au père, comme au plus prochain.

LXI.

2 janvier Arrest faisant mencion de trois choses: la première, sur le

fait de la rëcréance de phiseurs bourgois de l'eschevinage, faicte

par certain commissère royal ', que l'arcevesque contredisoit, et

fut dit par parlement que icelle récréance se tenroit; la seconde,

de certaine provision que la court ordonna non devoir estre

faicte, quant l'arcevesque tenroit les bourgois de l'eschevinage,

mais se l'arcevesque ne faisoit son devoir, le roy y prouverroit;

et la tierce, de avoir par le roy congiez de taillier, se l'arcevesque

estoit refusant de donner congié ^.

Oliin, II, fol. 113 r° , edit., ii, p. 488, n° iv. — Livre Blanc de l'Échev .

fol. 4 v».— Cart. A de l'archev., fol. 45 v". — Cart. C du chap., fol. 301 V.

' C'est celui qui a été délégué pai l'acte du ces dans le cours duquel il est prononcé,

20 décembre i5o6. procès qui roule toujours sur lEstât de Fcs-

' Notez que cet arrêt ne porte que sur des chevhtage

questions étrangères ou accessoires au pro-



DE LA VILLE DE REIMS. 63

Philippus, Dei gracia Francorura rex, uiiiversis présentes litteras

inspecturis, salutem. ]Notum facimus, quod cura de processu , super

recredencia quorumdam burgensium de banno archiepiscopi remensis

per eum detentorum , facto per comissarium super hoc a nostra curia

deputalum, qui dictos burgenses per manum nostram , tanquam supe-

rioris, iii defectum dicti archiepiscopi super hoc competenter, ut dice-

batur, requisiti , secundum tenorem facte sibi commissionis , fecerat

recredi, dictus archiepiscopus conquereretur, pluribus racionibus

requirens dictum processum totaliter annullari
;
parte adversa plures

raciones in contrarium proponente; auditis super hoc partium ratio-

nibus, et considerato processu predicto, auditaque predicti comissarii

relacione, per arrestum nostre curie dictum fuit quod recredencia

super hoc per dictum commissarium facta tenebit, et valebit predictus

ejus processus.

Item, cum scabini de banno dicti archiepiscopi, proponenles quod

dictus archiepiscopus burgenses dicti banni fréquenter capiebat , et de

ipsis facere recredenciam injuste denegabat, et super hoc habebant

fréquenter recurrere ad nos, requirerent ut, pro similibus causis

futuris, utilis provisio per curiam nostram fieret eisdem; et e contra

dictus archiepiscopus proponeret provisionem hujusmodi fieri non

debere , exhibens arrestum super hoc alias ' per nostram curiam fac-

tum ; per arrestum nostre curie dictum fuit, quod dicta provisio non

fiet , sed si dictus archiepiscopus predictis scabinis debitum suum facere

recuset, super capcionibus eorumdem , super hoc, vocatis partibus,

jus exhibebimus eisdem'.

Item, cum super taillia facienda quam petebant sibi concedi dicti

scabini
,
pro expensis causarum suarum quas ipsi habent in curia

nostra, esset discordia inter archiepiscopum et scabinos predictos

,

auditis partium racionibus hinc et inde, ac attento quod dictus archi-

episcopus, super hoc ab ipsis scabinis coram nostris gentibus requi-

' Il ne peut être question ici ([lie de l'arrêt contient la note précédente, conflrme de

du 28 février i3o2. plus en plus l'authenticité de l'acte du 28 fé-

' On le voit, le dispositif de cet arrêt est vrier, infirme de plus en plus celle de l'acte

absolument le même que celui du 28 février du g janvier i5o2.

i5o2, et cette remarque jointe à celle que
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situs, obtulerat eisdem (juocl ipse paratus erat dare eis, pro dicli»

expensis, liceniiam tailliandi usque ad illam sumniam quam ipsi esse

sibi propler hoc necessariiim jurarenlj per curiam nostram sic exlilil

super hoc ordinatum, quod dicti scabini super hoc adibunt et requirent

dictum archiepiscopura , et si ipse, sicut premissum est, concédât eis

pro dictis expensis licenciam taillandi usque ad illam sumraam (juam

ipsi jurabunt, de hoc sint contenti ; et si idem archiepiscopus hoc

facere recusaverit, curia nostra in ejus negligenciam hoc faciet eisdem
;

et hec autem ordinacio super hoc per nostram curiam facta fuit, salvo

in omnibus jure nostro , et partium predictarum ; et non obstantibus

quibuscunque ordinacionibus , vel arrestis , super hoc alias per nos

factis. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus

apponi sigillum. Actum Parisius in parlamento, die martis post festum

Circoncisionis Domini, anno ejusdem m° ccc° vu".

LXII.

15 fevrici Carta cjua archlepiscopus remensis, burgensibus et scabinis

remensibus concedit licenciam tailliam faciendi, pro expensis

causarum quas habebant in curia.

Cart. A (le l'archev., fol. 46 v°. — Cart. C du chap., fol. 303.

Universis.... R.... archiepiscopus remensis. Noveritis quod cum

per regalem curiam nuper extitit ordinatum, quod scabini nostri re-

menses, pro taillia facienda pro expensis causarum suarum quas habent

in cmia, nos super hoc requirerent, et adirent, et de summa (juam

pro dictis expensis fore sibi necessariam jurarent, tailliandi licen-

ciam daremus eisdem, prout in littera arresti super hoc confecta que

sic incipit :

Philippus rex...., etc., etc.... die mai'tis post festum Circum-

cisionis, anno m" ccc''vn''.
'

....plenius continetur ; dicti scabini nos requisierint ut sibi de summa

mille trecentarum librarum par. fortis monete, pro expensis causarum

predictarum, juxta formam arresti predicti, necnon de summa qua-

tuor centum et vigenti librarum ejusdem monete, quibus se indigere

' Voir la pièce précédente.
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asserebant pro deliberalione debitorum et aliis necessitatibus ville

,

dare vellemus et concedere licentiam tailliandi ; nos, juramento, secun-

dum formam arresti, recepto, quod de summa— antedicta indigebant,

eisdera usque ad sumraam predictam licentiam concessimus tailliandi,

a festo Ressurrectionis proximo, usque ad aliud festum Ressnrrectionis

anno revoluto. Nos vero, tanquam dominus, totalem pecunie sum-

mara, ab illis personis super quibus bona fide per tailliatores, sicut

consuetum fuit, assisitam, faciemus levari. In cujus rei.... Datum

anno Domini m" ccc° vii°, die jovis post dominicam qua cantatur : Cir-

cuindederunt me.

LXIII.

Insinuation d'un bail à vie par devant les échevins. 27 février

1308.

Livre Rouge de l'Échev., p. 109.

Par devant Renaut Cochelet, Hues le Large, Jehan Quarré, Jehan

le Nain, Jaques d'Aubilli, Thoumas la Late, eschevins, requenut

JolFrois d'Oceri qu'il tenoit la maison de Trois Fontaines, qu'on dit la

maison la Pourcelete, de ceus de Trois Fontaines , et que elle estoit

leur; mais cis Joffrois et sa femme la dévoient tenir toute leur vie.

Ce fu fait le jour de Quaremme-Prenant, l'an m. ccc. et vu.

LXIV.

Archiepiscopus , episcopi, et procuratores capitulorum pro-

vincie remensis, juxta mandatum regium apud Silvanectiim

congregati, super facto Templariorum, G. suessionensem epi-

scopum ad regiam presenciam destinante

Archiv. du Roy., Trésor des Chartes, J., cart. 444.

Excellenlissimo domino suo domino Philippe, Dei gracia régi

Francorum illustrissimo , R. ejusdem miseracione remensis archiepi-

scopus, promptum obsequium, et augmenta felicia successuum prospe-

rorum. Noverit vestra regia celsitudo, quod nos, una cum quibusdam

suffraganeis nostris, ac suffraganeorum absencium, necnon capitulo-

Voyez les lettres adressées par Clé- ges, de Tours, à l'occasion des Templiers,

ment V aux archevêques de Reims, de Bour- D'Acheri, Spicil., ii, 19g, 200

II. 9

24 avril

1308.



2G.

1.108.

66 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

rum ecclesiarum latliedraliimi iiostre provincie, procuratoribus sufli-

cienter inslruclis , die lune post oclabas Pasclie, el cliebus sequenlibus,

apud Silvaiicctum ,
jiixla vcslrum inaudatum re^jinm pariter congre-

gati, super facto Templariorum , deliberacione prehabita ddigcnti, de

concordi et unaiiimi consensu omnium et singulonim, vencrabilem

û-atrem noslrum G. Dei gracia suessionensem episcopiim, exhibito-

rem preseneium, ad vestiam presenciam duximus destinandum, ad

assistendum secundum Deiim et justiciam vestre régie majestati, in

facto predicto, exibendo eidem consilium et auxilium opportunum;

•supplicantes quatenusnos, et ecclesias nostras, sub protection is vestre

olipeo digiictm- régal is excellencia suscipere, eflicacis dellensionis

auxilium in suis oppression ibus impendendo ; super quibus siquidem

oppression ibus et gravaminibus, nobis et ecclesiis nostris illatis, pre-

fatum episcopura, et procuratores dictorum capitulorum, dominacioni

vestre placeat benigniter exaudire, ac in conspectu magnificencie vestre

graciose admisses, in nostris supplicacionibus pie ac favorabiliter expe-

dire. In quorum testimonium, tam pro nobis, quam pro sufTraganeis

et procuratoribus antedictis^ ad lequisicionem eorum, sigillumnostrum

presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini m° ccC

octavo, die mercurii post dominicam qua cantatur : Quasimodo. —
Scellé.

LXV.

Abbas s. Remigii coram rege vocatus, quemdam procuratorem

constituit.

Archiv. du Roy., Trésor des Chartes, .) , cari. 444.

Excellentissimo principi ac domino, domino Philippo , Dei gracia

régi Francorum illustrissimo , Rogerus ejusdem permissione monasterii

S. Remigii remensis Iiumilis abbas, salutem et perhempnis glorie

coronam. Noverit vestra regia celsitudo, quod nos dilectum in Christo

fiiium nostrura magistrum Gervasium
,

prepositum de Duysello ,

commonachum nostrum
,
procuratorem nostrum constituimus et nun-

cium specialem, ad comparendum coram vobis, seu locum vestrum

teneiitibus , ad très septimanas nuper preteriti Paschatis, Turonis

,

juxta fonnam et tenorem mandati vestri nobis missi , ad assistendum
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vobis, opem seu consiliumferendum in justis omnibus licitis ethonestis,

fidem catholicam seu negocium aliud quodcumque tangentibus; dantes

et concedentes dicto procuratori nostro potestatem et mandatum

spéciale audiendi, nobisque referendi, et consenciendi , si opus fuerit,

omnibus supradictis, et aliis que pro religione fidei catholice fuerint

ordinata , et faciendi
,
quantum deberemus et possemus , si nos

ibidem peisonaliter contingeret interesse, eciam si mandatum exigant

spéciale; ratum et gratum habituri, quicquid in premissis per dictum

procuratoiem nostrum actum fuerit, seu eciam procuratum. In cujus

rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus appo-

nendum. Datum anno Domini m" ccc° octavo, feria sexta post domi-

nicam qua canlalur : Çuasiinodo. — Scellé.

LXVI.

Forma procurationis capitulorum cathedralium remensis pro- 22 octobre

, . . , ^ . 1308.

vinciae, petentium suos electos a remensi capitule confirman.

Bibl. Roy., niss. Reims, c;irl. vi.

Viris venerabilibus etdiscretis, dilectis sibi in Christo, carissimis

decano et capitulo remensis ecclesiae capitulum sylvanectense, deca-

natu vacante, salutem cum reverentia et honore. Cum circumspectus

vir, et providus, magister Guillermus de Barronne, olim decanus

noster, in prœlatum et pastorem dictas ecclesiae nostrœ canonice

electus , et per reverendum patrem et dominum Robertum divina

providentia archiepiscopum remensem, examinatione diligenti piae-

habita, confirmatus, auxiliante Domino, accessurus sit Remis, munus

suae consecrationis sibi impendi ab eodem domino arcliiepiscopo peti-

turus, et, divina largiente gratia, recepturus : noveritis quod nos,

nostro, et ecclesiîe nostrae prœdictae nomine, et pro nobis, dilectos

iiostros magistros Joannem de Petrafonte , electum in decanum

nostrae ecclesiae prœdictae, Joannem de Barrone, ac Stephanum de

Bousseis, concanonicos nostros, exhibitores prœsentiura, et quem-

libet eorum insolidum , ita quod non sit melior condilio occu-

pantis, nostros facimus et constituimus procuratores, ad praesentan-

dum eundem electum, et, ut prœdicitur, confirmatum, vobis, et in
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ecclesia vestra, et ad pelentlum muuus coiifirmationis electiouis prae-

dictœ sibi a vobis impcndi, proiU moris est, et in (juaiilum ad vos

etecclesiain vestrampertiiict, etpertiiiere potest; neciion ad laclendum

omnia et singula quEe in prœmissis ad ea tangentibus, et ad ea perti-

nentibus, lacieuda erunt neccssaria et opportuna
,
juxta consuetudi-

nem dictœ remensis ecclesiœ in talibus obsei^vatum, et quœ facere-

mus, et facerc possemus, si présentes essemus; ratum et gratum

habentes, et habituvi, quidquid per dictos procuratores nostros, et

per quemlibet ipsorum, insoUdum, tam conjunctim quam divisim, in

praemissis et ea tangentibus, actum fuei'it, seu etiam procuratum. In

cuius ici testiraonium Datum anno Domini millesimo trecente-

simo octavo, die raai'tis post festum beati Lucœ Evangelistœ.

LXVII.

6décem Instrument d'un tabellion, de requestes piéçà faictes au pré-

vost de Laon qui pour le temps estoit
,
qu'il seelast certeinnes

lettres qu'il requeroit estre seellëes.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

' In nomineDei, amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo tiecente-

simo octavo, décima quinta diemensis decembiis, indiccione septima,

in presencia mei notarii publici, et testium subscriptorum, vocatorum

ad hoc spécialité!- et rogatorum, Manasserus dictus Patins de Remis,

dixit Johanni de Margival
,
preposito laudunensi, quod ipse, ex parte

scabinoi-um i-emensiiim missus erat ad ipsum prepositum , et quod ipse

requirebat eundem, ex parte ipsorum scabinorum, quod sigillaret

quandam cedulam quam idem Manasserus tenebat in manu sua clausam,

seu plicatam, que tune non fuit aperta, vel lecta, in presentia prepositi

predicti ; et cpiod idem prepositus
,
juxta mandatum sibi ex parte

' Cette pièce appartient au. grand procès espérant fatiguer le courage ot épuiser les

qui se poursuit depuis i5o6 sur VEstai de ressources des échevins. Ceux-ci, poussés à

l'cschei'ina^e. L'arrêt du 2 janvier i3o8 a bout , veulent faire saisir les gens de l'arche-

prononcé que l'Eschevinage n'aurait point vèque par les gens du roi, et bientôt même

la récréance provisoire à perpétuité, mais ils essaieront de se donner au roi, et de

que chaque cas nouveau pourrait être porté se soustraire à l'obéissance de l'archevêque,

devant le parlement. Dès lors les gens de (Voir l'arrêt du 10 janvier lôog, et les fac-

l'archevêque multiplient les arrestations, tums qui suivent l'arrêt du 2 mars lâog.)
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domini baillivi viromandensis directum, de gentibus domini archiepi-

scopi remensis caperet, et ad curiam domini régis apud Laudunum

adduceret; et dicens idem Manasserus
,
quod, hoc facto, statim eidem

preposito solveret decem libras parisienses bone monete
, pro expensis

ejusdem prepositi, dicte preposito propter hoc promissas, ut dicebat,

idem Manasserus, Qui prepositus, post aliqua verba inter eos prolata
,

respondit, et dixlt, quod paratus erat dictum negocium seu mandatum

facere, prout debebat, dum tamen sibi satisfieret pro expensis suis de

dicta pecunie surama ; vel saltem, quod illa pecunie summa in manu
Gerardi dicti Trochin, clerici, ibidem presentis, vel in manu raei

notarii publici , vel alicujus alterius , traderetur et deponeretur, tra-

denda et solvenda eidem preposito , negocio seu mandato predicto ex

parte ipsius prepositi, modo debito, primitus adimpleto, ac peracto.

Dicto Manassero incontinenti respondente, quod idem prepositus illam

pecunie summam non haberet, donec dictus Manassei'us dictas gentes

ejusdem domini aichiepiscopl captas et adductas , ex parte ipsius pre-

positi, in curia domini régis apud Laudunum , videret. Qui prepositus

statim respondit ,
quod ipsas gentes non promittebat ad dictam curiam

adducere, sed de dicto negocio, seu mandato, paratus erat facere

quod debebat, et die ci'astina iter arripere ad dictum negocium modo
debito peragendum, necreverteretur donec dictum negocium peractum

esset, modo debito j dicta tamen pecunie summa sibi soluta , vel in

manu dicti Gerardi , vel mei notarii publici predicti , seu alicujus

probi hominis, posita, eidem preposito, dicto negocio seu mandato

debito modo peracto, tradenda, et quod inde nichil habere volebat,

donec dictum negocium seu mandatum esset modo debito peractum

et adimpletum. Et tune dictus Manasserus, in recessu suo , dixit eidem

preposito, quod libenter poneret in manu mei notarii publici illam

pecunie summam, ita quod ipsi preposito dicta pecunie summa nulla-

tenus ti'aderetur quousque dictum negocium seu mandatum , modo

quo supradixit idem Manasserus, in omnibus, et per omnia , esset

factum; videlicet donec videx'Ct dictas gentes ejusdem domini archie-

piscopi captas, et adductas, ex parte dicti prepositi, in curia domini

régis apud Laudunum. Dicto preposito dicente , et ut prius lespon-

dente, et se de hiis facturum quod debebat olFerente.
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Ténor autem dicte cedule talis est :

)0 liéccni- A très sage homme et honnerable son chier signeur et maistre
,

bre 1308.
Pj,gijjy,j ^\ç. Coqucrel ', baillif de Vermendois, li siens Jchans de Mar-

gival, prévos de Laou, et Lisiars Corbiaus, serjans le roy en la prévostë

de Laon, apparilliéà vos commanderaens, auveques toute honneur et

toute obéissance. Chiers sires, savoir vous faisons que nous, de vostre

mandement, en nos personnes, sommes aie à Rains pour sommer

larchcvesque de Rains, son bailliu ou son liutenant, selons la fourme

de vostre mandement , comme autres fois l'eussics fait sommer, et par

vos lettres, asqueles la gent doudit archevesque n'obéirent en riens

,

ansois le refusèrent à obéir, conti-e les poins et l'usage de la chartre

des eschevins de Rains, si comme on dist ; et à grant plenté de bonne

gent alàmes en Porte-Mars, au chastel l'archevesque, et quant nous

fûmes à la porte, si la trouvasmes close, et requesimes au portier, de

par vous, et commandasmes , de par le loy, no signeur, que il nous

ouvrist la porte, car nous vuliens parler au baillif, ou à son liutenant.

Liquez respondi à nous, que il n'ouvreroit point, ne que nous

n'entreriens point eus. Lors li demandâmes qui il estoit, et son non.

Liquez dist : Qu'en avés à faire? Je n'ai point de non, ne le sarés

point par moi. Lors quant nous veismes ces désobéissances
,
par une

fois
,
par deus

,
par troiz , les sommâmes , et autre chose n'en vaurent

faire ne respondre. Seur ce, présent grant plenté de bonne gent, dignes

defoy, le mandement quevousnousaviésbaillietfeismes bien \_sic, lire?]

à haute vois, à la porte, et exposer j lequel liut, encore feismes requeste

et commandement audit portier, qui ne se voloit nommer, qui nous

feist ouvrir la porte ; liquez désobéit dou tout. Et quant ce veismes

,

nous fesimes les requestes et les commanderaens que vous nous aviés

carchiet à faire; et nous, qui n'aviens mie la force, retournâmes

arière à nostre ostel, et attendîmes tant, et demourâmes le landemain

jusques à tant que nous trouvâmes Pierre le Gouvreneur ' qui tenoit le

• Ce bailli sera plus tard l'un des commis- ' P. le Gouvreneur était déjà prévôt de l'ar-

saires chargés de l'enquête qui aura lieu dans cbevèque en 1296. Voir Archiv. admin.,

la dernière période du procès de VEstât de 1, iio5.

l'eschevinage. Voir plus bas les factums du

17 août iSaS.
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liu dou baillif, et li monstrâmes, présent bonne gent don conseill

l'archevesque et pluiseurs autres, et exposâmes vostres matide-

mens , et li commandâmes de par le roy, que il i vausist obéir ; li-

quez demanda copie des mandemens, et disoit qu'il se warderoit de

mespenie. Copie l'en fu baillié, et demanda à avoir délibération

jusques à lendemain pour parler au conseill monsigneur l'archevesque.

Nous respondesiraes que autres fois avoit eut et reciut commandemens

de ces choses , et bien savoient ques'estoit
;
pour coi point n'en devoit

avoir. Toutesvoies seur ce ne li otriasmes ne refusâmes la délibération

qui demanda; mais deismes au départir, que nous saviens bien que

nous aviens à faire. Pour lui miex encore sommer, attendesimes tout

le temps que il avoit demandé seur la délibération , et quand nous

venismes arière pardevant lui , il nous respondi que il n'avoit mie

conseill de faire ni aemplir les commandemens que nous aviens

fait; car il ne les avoit mie fais , ansois estoient et avoient esté fait, si

comme il disoit, de par monsigneur l'archevesque, et par son baillif,

ne ne delleroit en riens ce qu'il avoient fait; et autre choze ne nous en

vaut faire. Quant ce veismes , nous li desimes que nous irriens oster

les saisines qui estoient chiés la bourjoise, pour coi li commande-

ment estoient fait ', selonc nostre mandement, et que il i venist , se il

cuidast que bon fust. Liquez dist que il s'en consilleroit. Seur ce nous

alâmes chiés la bourjoise , et ostâmes les saisines , em présence de

bonne gent. Et n'i vint mie lidis Pierres qui tenoit le liu dou baillif

de Rains , et en la maison de ladite bourjoise trouvasmes i serjant

l'archevesque, qui nous dist que se il savoit se messires l'archevesques

avoit volenté de contrester contre nous
,
que nous n'ariens mie la force

de lui oster de la saisine là ù il estoit. Seur ce nous l'ostâmes , et le

meismes hors de l'ostel, et déseelâmes les escrins et les cofres qui laiens

estoient seelé de la gent l'archevesque, et i establesimes certainne

personne et souflisant pour garder les biens, et qu'il ne fuissent forciet

après nostre alée ; et presimes en la vile de Rains Raoul de Chaumisi,

' Ainsi le nouvel incident introduit dans croyons être la veuve de R. Cauchon. (Voir

le procès de VEstât de Veschevina^e est plus bas factum n° i, mis en note à l'acte du

encore la détention de la personne, et la sai- 2 mars lâog.)

sie des biens, d'une bourgeoise, que nous
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qui est lions rarclicvcsquc ', et l'envoiâmes en prison à Laon, et

revenismes par Courmissi , arière, là ù nous feismes venir pardevant

nous la justice dou lin, et l'ostâmes, et feismes nouvele justice de par

le roy, et raeismcs la main le roy à certainnes personnes de ladite

ville", et leur commandâmes de par le roy qui rendesissent leur cors

prison à Laon, llquel ont désobéit, ne n'I sont venut. Et tout ce avons-

nous exploitié de par vosti^e mandement à contraindre de par monsi-

gneur l'archevesque, ou sa genl, à venir à obéissance. Seur ce, si vous

em plaise à commander et reraander voslre volenté, car nous somme

apparillié dou faire. En tesmoingnage desqués choses nous avons ces

présentes lettres scellées de nos seaus, qui furent faites et données le

mardi après le Saint-Nicolay d'yver, l'an mil trois cens et wit.

Dicta, reqiiisita , responsa fuerunt premissa , modo quo supra scri-

bitur, anno, die, mense, indiccione, predictis, Lauduni
,
juxta ostium

domus quam aliquotiens inliabilat idem Johannes prepositus, juxta

cimiterium ecclesie S. Pétri Veteris laudunensis, piope quendam

puteum site
,
presentibus Gerardo dicto Trochin, clerico, Jordano de

Lauduno, et Roberto dicto de la Fau, ac quibusdam aliis, vocatis ad

hoc testibus et rogatis.

Et ego Laui-encius de Geni, laudunensis dyocesis clericus, imperiali

ac prefecti aime urbis auctoritate notarius publicus, premissis dictis,

requisitis, responsis, prout supra scribitur, et contentis in cedula de

qua superius fit mencio, exceptis, presens una cum dictis testibus fui

,

ea publicavl, et dictam cedulam dicti tenoris vidi et legi , et huic

instrumento exinde confecto signum meum apposui rogatus.

LXVIII.

19 décem- Mandatum fcgis bailUvo viromandensi , ut saisinas bonis et

domibus scabinorum ab archiepiscopo positas amoveat.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Philippus.... baillivo viromandensi, vel ejus locum tenenti , salu-

' Ce personnage était sans doute un des pas eu pour but de découvrir Rémi Gram-

hommes fieffez de l'archevêque, et par consé- raaii-e, que les gens de l'archevêque avaient

quent un des juges devant lesquels celui-ci jeté dans les prisons d'une des chàlellenies

,

voulait traduire les échevins. afin de le soustraire plus efficacement aux

' Cette descente à Cormicy n'aurait-elle efforts tentés pour en faire la récréance ?

bre1308
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tem. Conquesti sunt nobis scabini remenses, quocl ciim baillivus dilecti

et fidelis nostri archiepiscopi remensis , in curia dicti archiepiscopi

faceret contra dictos scabinos quandam peticionem, racione qiiarum-

dam inobedienciarum quas imponebat eisdem'; et ex parte dictorum

scabinoi'um fuisset propositum declinando forum dicti archiepiscopi,

quod cum dicta peticio taiigeret punctiim carte eorum per predeces-

sores nostros reges Francie confirmate, et etiam corpus scabinagii

eorum, de quo consuevimus habere curiam et cognicionem, maxime

contra archiepiscopum memoi-atum
,
quocienscumque contingit eum

contra punctum dicte carte facere, vel venire, et de hoc sumus et fui-

mus in possessione a tempore cujus contrarii roemoria non existit, et

quia super pluribus gravaminibus, eisclem scabinisadicto archiepiscopo

conti'a punctum dicte carte illatis, ut dicunt, lis pendebat in nostra

cuina inter ipsos, ipsi non tenebantur in curia dicti ai'chiepiscopi super

peticione predicta respondere; dictus archiepiscopus, seuejus baillivus,

pro eo quod ipsi super peticione predicta corain eo in sua curia nole-

bant respondere, sai[sivit] bona dictorum scabinorum que crant iu

juridictione ipsius, et saisinas posuit in domibus eorumdem indebite et

denovo. Quare mandamus tibi, quatenus, si vocatis evocandis, tibi con-

stiterit de premissis, dictum archiepiscopum ex parte nostra requiras,

ut ipse de predictis bonis et domibus, manum, et saisinas.... positas,

amoveat— Quod si.... recusaverit facere, et super hoc voluerit con-

tendere contra ipsos , debato ad manum nostram tanquam superiorem

posito, et facta dictis scabinis de dictis bonis et domibus per eandem

manum nostram ad plénum recredencia , absque prejudicio par-

tium, adjornes partes predictas ad diem tue baillivie proximo habi-

turi parlamenti Parisius, coram nobis, ad faciendum super hiis quod
fuerit racionis. Actum Parisius , die xix decembris, anno D. m" ccc°

octavo.

LXIX.
L'an m. ccc et viii. [Li jugement de ceste année.]

Livre Ronge de l'Échev., p. 109.

' On voit que depuisl'arrèt du 2 mai 1006 naire ; les questions accessoires ont seules oc-

la question principale, celle qui concerne cupé le parlement.

VEstât de l'eschevinage, est restée station-

II. 10
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Serigiie, qui fu feimue Robin le bouleiigier, de Viler, fit demande

contre Piomrae-Coc et sa femme, de la tiei'ce pai'tie d'une maison

séant en la rue Sarri, entre la maison Herbert de Courmoustruel,

d'une part, et la maison qui fu Maurri de RuOi, d'autre; liilit Plomme-

Coc et sa femme disoient que ladite Serignc n'avoit riens en ladite mai-

son , et demandoient les h pars, et le sisiemme de ladite maison; et

seur ce les parties se misent à droit d'eschevins.

Eschevins oïrent les raisons des parties, et examinèrent tesmoins

Irais de par Serigne, et veirent lettres mises en meunière de provance,

et fu drois diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que ladite

Serigne avoit la tierce partie en ladite maison.

LXX.

10 janvier Lettre Foyal donné en parlement par laquelle fut ap-

poinctié par parlement que une femme et deux autres per-

sonnes, détenus prisonnières par l'arcevesque, seroient recreus

par le roy, et ce souffrit l'arcevesque, et du consentement des

eschevins; et au surplus la court procéderoit comme il appar-

tiendroit par raison.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 329.

Philippus universis.... Notum facimus quod super recredencia

quam per manum nostram , in defectum dilecti— archiepiscopi remen-

sis , scabini de banno dicti archiepiscopi , de quadam muliere et dua-

bus aliis personis burgensibus dicti banni, pluribus lacionibus petebant

sibi fieri , et dictus archiepiscopus ad se defendendum super hoc dila-

cionem petebat, dictis scabinis instantibus pro recredencia predicta;

curia nostra sic ordinavit, dicto archiepiscopo hoc paciente , et dictis

scabinis in hoc consencientibus ', quod ex nunc, absque prejudicio

aliquo parcium in casu isto, vel alio, dicte persone per manum nos-

' Un nouvel incident, celui à propos du- presser la solution. Les échevins, hâtés d'en

quel est dressé l'acte du i5 novembre i3o8, finir, débarrassent cette fois le point prin-

est venu entraver la marche du procès relatif cipal d'un incident destiné à devenir di-

à VEstât de l'eschci'inas,e, procès dont la latoire dans l'esprit des gens de l'arche-

commission du ig décembre i5o8 devait vèque.
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tram tanquam superiorem recredentur j et hoc injunctum fuit baillivo

viromandensi in ciiria existenti; et in causa que super hoc inter partes

pendet", in statu in quo est, curia nostra pi'ocedet ulterius, et faciet,

auditis partibus, justicie complementum. Item , super pluribus captio-

nibus et gravaminibus super quibus dicti scabini de dicto archiepiscopo

comqueruntur °. Item, super c[uibusdam inobedienciis dicto archiepi-

scopo et ejus gentibus irapositis '. Item, et super exemptione'* quam

petunt dicti scabini , dictus archiepiscopus , tanquam suffîcienter adjor-

natus, respondebit, in quantum tangit partem conquerentem.... Actum

Parisius.... die veneris post festum Epiphanie Domini , anno m° ccc"

octavo.

LXXI.

Arrest interlocutoire donné par parlement au prou fît des ii fév

eschevins, faisant mencion des désobéissances que les gens

l'arcevesque faisoient aux gens du roy quant ilz vouloient faire

récréance des bourgois que on tenoit en Porte-Mars, et la provi-

sion que parlement y mit.

Livre Blanc de l'Echev., fol. 6 v°.

Philippus Dei gracia.... universis.... Notum facimus
,
quod cum

scabini de banno dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis, propo-

nentes quod dictus archiepiscopus, et cjus ministri, burgenses dicti

banni plures ceperant, et adhuc fréquenter eos capere non cessabant',

' Cet^e cause est la cause principale , celle sance qu'ils lui doivent, et qu'ils voudraient

de VEstat de Vexchevina'^e. transporter au roi. Voir les factums n" ii et

' Il s'agit ici des causes accessoires de ré- m mis en note à l'acte du 2 mars i5og.

créance qui, jusqu'à cette heure, ont entravé ' Les gens de l'archevêque voyant le procès

la marche delà cause principale. de XEstât de l'eschevina^e a|)procher de sa

^ Ici il est question du fait consigné dans solution, par suite de l'arrêt du lo janvier

l'acte du i5 décembre i3o8, et peut-être iSog, ont soulevé de nouveaux incidents, en

aussi du refus d'obéir à l'injonction que cou- opérant de nouvelles arrestations, bw^eiiscs

tientl'acte du igdécembiei5o8, comme pour- anestare non cessabanl. Ils ont en même
rait le faire supposer l'acte du n mars iDog. temps opéré de nouvelles saisies, comme

* Voici la première fois dans le procès semble le prouver l'arrêt du 2 mars i3og, ou

qu'il est question de cette démarche hardie refusé de lever les anciennes, comme le per-

des échevins, qui, pour en finir avec l'arche- tait la commission du ig décembre i3o8. Les

vèque, demandent à être exemples de l'obéis- eschevins, poussés à bout, renouvellent la
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capciones hajusmodi cotidie et sine causa racionabili iterando, et gra-

vamina gravaminibus accumulando , et de ipsis facerc recicdeiiciama

denegando, contra punctiim carte eorum per nos conlirmate, propter

qiiod ipsi habebant cotidie ad nos recurrere, et dampna quam plurima

proptor hoc sustinere; item ,
quod dictus arcliiepiscopus, et ejiis minis-

tri, gcntibus nostris spccialitcr missis pro dictis recredenciis faciendis,

pluries l'ucrant inobedientes , et portas castrl dicti arcliieplscopi de

Porte-Mars clauserant novissime contra prepositum laiidunenseni' ad

hoc speciabter destinatum, dlctum privilegium et curie nostre judicata

exhibentes, requirerent generalem provisionem super hoc eis fieri, et

predictas inobediencias tam nobis quam sibi emenilari
;

parte dicti

archiepiscopi pbu'cs raciones in contrariumproponente. Tandem audi-

tis hinc inde propositis, et visis judicatis et litteris partium predicta-

rum, per an-estum nostre curie dictum fuit, quod deputabuntur certe

et ydonee persone ad inquirendum celeriter, vocatis partibus, de pri-

siis omnibus et inobedienciis supradictis, et de circunstanciis omnibus

predictorum; et, inquesta que super hiis fîet ad nostram curiam repor-

tata, curia nostra super hiis omnibus id quod racionabile fuerit ordi-

nabitur. In cujus rei.... Actum Parisius, in parlamento nostro , die

jovis post festum S. Mathie apostoli , anno Domini millesimo trecen-

tesimo octavo.

LXXII.
28 février Inqueste ct proccsstis judicati in pallamento octabarum

Nativitatis Domini , anno m" ccc'' vni".

Olim, IV, fol. 110 v°.

Inquesta facta inter archiepiscopum remensem ex una parte , et

abbatem quondam monasterii S. Nichasii remensis et monachos

sibi adhérentes, ex altéra, super administracione bonorum tempo-

demande rejetée deux fois déjà, par ai- aoucé provisoirement l'arrêt du lo janvier

rets du 28 février i3o2 et du 2 janvier iSog La Cour, qui a déjà repoussé à deux

i3o8, celle d'une provision perpétuelle de reprises une demande semblable , cette fois,

récréance. A l'appui de cette demande, ils frappée de son opportunité , ordonne une

rappellent tous leurs griefs les plus récents, enquête avant de prononcei. Voir la note 5

même celui qui est consigné dans l'acte du de l'arrêt du 2 mars 1009.

i5 décembre i5o8, et sur lequel avait pro- ' Voir l'arrêt du i5 novembre i5o8-
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ralium dicti monasterii
,
pendente appellacione interposila ad curiam

romanam ex parte dicti abbatis, contra diclum arcliiepiscopum, nul-

lius est valoris, cum sit ibidem alius abbas pacifiée; maxime cum illud

triennium, usque ad quod dictus archiepiscopiis asserebat se, de con-

sensu dicti abbatis, debere habere dictam adraihistracionem , sit elap-

sum. Et idcirco, predicta inquestanonfuitper curiam judicata. Veneris

post Re/niniscere. — Bocellus report.

LXXIII.

Arrest de parlement.... touchant le corps de 1 eschevinage ;
^

c'est assavoir que se l'arcevesque, ou ses gens, grèvent les esche-

vins , ou leurs bourgois , ilz sont en saisine de eulx traire au roy,

sans moyen, pour en avoir remède, et non aiUieurs; et le roy

en saisine d'en avoir la congnoissance^ Item, et faisant men-

cion de la prise de J. de Mellemont, lay bourgois de Reins, que

les officiers [sic, officiaulx-^^] de Reins tenoient prisonnier, lequel

fu recréu et délivré par ledit arrest^.

Livre Blanc de l'Echev., fol. G.

Philippus.... Notum facimus quod cum scabiui.... proponentes se

ab antiquo consuevisse, et in bona esse saisina, super omnibus casi-

bus dictum scabinatum eorum tangentibus, ad nos immédiate habendi

recursum, et coram nobis super hiis, non coram alio, litigandi, et

standi juri , et nos esse in bona saisina super hoc cognicionem et deci-

sionem habendi , eorum saisinam per regale privilegium quod curie

nostre exhibuerunt confortantes, et dicentes tam nos quam ipsos ante

' Si l'arrêt qui va suivre contenait tout ce promet de débarrasser la marche du procès

qu'annonce ce sommaire, il eùtterminélesdé- de cette foule d'incidents que soulevait la

halsvehùkiiVEsInldereschci'iiiage.MMsle mauvaise foi des gens de l'arclievèque.

clercdeséchevins.quiarédigél'unettranscrit ' A la suite de l'arrêt se trouve, comme

l'autre,aprissans doute ses désirs pour la réa- l'annonce ce sommaire, un dispositif qui

lité , car nous avons en vain examiné l'arrêt concerne Jean de Malmoiit
,
bourgeois lai

,

sous toutes ses faces, nous n'avons pu lui trou- que l'official détient d'après une accusa-

ver d'autre sens que celui qu'avait eu le pre- tion dont l'avait absous déjà la cour laie de

raier acte de ce même procès, l'arrêt du 2 mai l'archevêque. L'official est sommé de rendre

i3o6. A notre avis, nous nous retrouvons la liberté à Jean de Malmont, alioquin cu-

donc au point de départ, avec cette différence ria super hoc adhibebit remeditim opportu-

que l'enquête ordonnée le 27 février 1009 num.
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(lictum privilegium , et post, usos fuisse continue saisina predicta,

requirerent quod cumdictus arcliiepiscopus, seu gentes ipsius, racione

i'actorum dictum scabinatum et corpus dicti scabinatus tangencium,

ut ipsi dicebant, custodes in eorum doraibus posuissent, et eorum

pignora cepissent, dictos custodes amoveri, et dicta pignorareddi vel

recredi faceremus eisdem , cum ipsi se paratos ofTerant in cui ia nostra

super hujusmodi casibusstare juri; dicti archiepiscopi pi^ocuratore pro

ipso archiepiscopo, tam jus commune, quam saisinam contrariam, et

plura alia proponente. Tandem auditis hinc et inde propositis, et viso

dicto privilégie, per arrestum nostre curie dictum fuit, quod cum

dicte partes saisinas contrarias ac plura facta contraria proponant,

ipsi (sic) facient facta sua, et super eis inquiretur ' veritas, et fiet jus ; et

' Ce mot semble annoncer vine enquête

qui portera, non plus comme celle dont il est

question dans l'arrêt du 27 février lôoy, sur

la nécessité d'octroyer aux bourgeois la ré-

créance par provision, mais sur le droit que

prétend avoir l'archevêque de juger en sa

cour, en première instance , les causes de

l'échevinage. Ces deux enquêtes auront sans

doute été suivies ])ar les mêmes commissaires;

mais il en reste peu de traces dans les arclii-

ves que nous avons consultées. Celles de

l'échevinage seulement nous ont oflért trois

tactums dont le premier est incontestable-

ment, dont le second est très-probablement

dressé à propos des enquêtes dont il est ici

question, et dont le troisième doit leur être

de fort peu postérieur. C'est ce qui ressortira,

nous l'espérons, des notes jointes à ces trois

documents
,

qui jettent sur le procès de

VEstal de l'eschevinnge un trop grand jour

pour que nous hésitions à les insérer ici en

entitr.

[I. Les responces clou procurères farceves-

que, contre les ç,riez des eschevins.]

Vez ci les responces que li procurères

l'arcevesque de Rains fait contre les griez

* Ces maîtres sont les commissaires, comme le

prouve plus bas un passage de l'article xrir.

*' L'arrêt dont il est ici question, serait-il celui

du 10 janvier iSog?

que li cschevins de son ban ont baillié contre

ledit arcevesque ; et par les responces il en-

tent à anientir lesdiz griez, bailliez desdiz

eschevins par devers la court, jà soit ce ore

que lidiz procurères entent et entendoit que

il se feussent délaissiez desdiz griez que il ont

bailliet par devers vous , seigneurs mestres *,

et en fust faiz uns arrés "*. Et se il estoit re-

gardeit que lidiz griez feussent receuz par

vous, seigneurs maîtres, se fait protestation

lidiz procurères que se il fait mencion de

Chartres , ou de lettres , ou d'autres choses

touchans la propriéteit en ses responces que

il fera (sic), il ne les entent à proposeir,

fors à la fin de conforteir son droit commum,
et sa saisine

Et premièrement à septiemme article

qui ce commence « Item en tourblantet en

empeechant, » là où il fait mension de pucele

jadizfamme Raoul Cauchon,bourjoise*''*dou-

dit esclievinage ;
<' le [sic, la ?

]
prist , on fist

<i prendre, et ûst tenir en sa prison, sanz ré-

' créance faire, contre les poins de la char-

(I tre desdiz cschevins, ne rendre ne levodrent,

« ne recroire, là où ele s'offroit bien à estre

Il au droit des eschevins, si comme il dient. »

—A cest article respont li procurères doudit

arcevesque, que ladite pucele estoit tenue

"* Nous pensons qu'il s'agit ici de la bourgeoise

dont il est déjà question dans l'acte du i5 décem-

bre iSoS.
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hoc pendenle ,
per maniim nosti am tanquam superiorem dicti custo-

pour un fauz arrest que el avoit fait faire de

bourjois dc> Pontoise, par la vertu d'une

fausse lettre queele apportoit en jugement,

et mauvaisement en usoit , comme celé qui

avoit esteit paie; liqueiz cas appartient à

l'arcevesque tant seulement, et n'i ont lidit

eschevins ne que veoir ne que jugieir; quar

il est coutume notoire à Rains
,
quant uns

hons est arrestez, qui n'est dou corps de l'es-

cheviuage de Rains , li eschevins dou ban

l'arcevesque n'i ont point de jugié, ne ne

s'em puent entremestre, ne par les poins de

leur chartre, ni autreraant. Encore dit lidlz

procurères, que lldiz arcevesque avoit receu

conmandement de nostre seigneur le roy, de

contreindre ladite pucele , en toutes man-

nières, à desdampmagieir les dessus diz bour-

jois des dampmages qu'il avoient eu par ledit

faus arrest fait par ladite pucele, comme
dessus est dit, et qiM les injures faites à eus

leur fussent amendées souffisamment. Et

avoit lediz arcevesques bien raison de tenir

ladite pucele
,
quar ele n'avoit mie biens

meubles en son ban dequoy * ele peust araen-

deir lesdiz forfais , avec les autres raisons

dessus dites, si comme il apparust par devant

les eschevins**.

[il.] Item, à l'autre article qui s'ensuit,

là où il parle que « pour le deffaut de ladite

n récréance, ilalèrentàRoan***, à nostre sire

c roy, et empêtrèrent lettres envoyées au

" bailli de Vermandois. »— A ce respont li

procurères doudit arcevesque
,
que eles fu-

rent empêtrées, teue la vérité, et soupposant

estre ledit arcevesqueen deffaut ; etsi, comme

il est dit ci-dessus, la cours et la cognois-

sance de ladite pucele appartient audit arce-

vesque , et li oBri bien à droit faire , et

récréance faire là où il escherroit; et ainsis

apeert-il que il n'est mie en deffaute ; ne ne

puent lidit eschevins retourneir à nostre

seigneur le roy, se n'est par sa defaute , ou

par faus jugemant.

[m] Item, en tous les cas là où il parole

« des désobéissances que il dient que l'arce-

(( vesques Cst au prévost de Laon. )> — A ce

respont.... que il en ont pluscurs raisons pro-

pozées pour escuseir ledit arcevesque des-

dilcs désobéissances, de quoi il font mension

en pluseurs caz, lesqueles il ont mis devers

la court.

[\\.\Item, à cel article, là où il parle

« que lidiz prévos vint avant, selons sa com-

« mission, « et là où il dient « que ladite pu-

cele estoit en récréance****."—Respont. ...

que li prévos n'i avoit ne que veoir ni que

cognoistre , si comme dit est dessus ; et li fii

bien dit.

[v.] Item, à cet article, là où il parle que

« l'arcevesques et ses gens ont autrefoiz

i( désobéist contre la gent le roy, quant ils

'( venoyent à la requeste desdiz eschevins. »

Respont que des désobéissances faites

au roy, s'eles y estoyent , lesqueles n'i sont

mie , tant pour le temps présent , comme

pour le temps passeit, comme iln'ayentpooir

ne mandement dou roy seur ce, ne sont tenuz

à respondre asdiz eschevins.

[vi.] A cet article, là où il parle «que

« lesdiz eschevins ont despandu vi*^ Ib; en

* C'est-à-dire que l'accuhée n'avait pas un mobi-

lier suffisant pour répondre de l'amende et de la

restitution; car n'étant pas au nombre des gens sans

aveu , elle avait un mobilier quelconque , mobilier

qu'avait fait saisir l'archevêque, si c'est bien de la

même femme qu'il est question dans l'acte du 1 5 dé-

cembre i3o8.
'* Ainsi la veuve de R. Cauchou avait été jugée

par les écUevins, En effet , si dans l'acte du i5 dé-

cembre 1 3o8 , le prévôt de Laon n'a pu délivrer la

houreeoise qu'il avait mission de recroire , l'arrêt du

lo janvier i3o9 nous apprend que, par accord, re-

créance a été faite de quadam muliere qui doit être

la bourgeoise du I 5 décembre l 3oS , et la faussaire

de notre factum.

*** Le roi était à Houen le 20 avril i3o9, comme

prouve le mandement qu'il adresse, à cette date, au

bailli de Rouen (Ordonu. des Rois de Fr., l, 460.)

**** Ce passage prouve évidemment l'identité de

la personne dont il est parlé dans l'acte du 1 5 dé-

cembre i3o8, et dans notre factum.
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des aniovcbiintur, el ilicla pifjnoi'a recredenlur, salvo in omnibus

« requérant ladite récrcancc de ladite pii-

i( celé. »— Respout.... que il n'est mie tenuz

à respondre as dcspens, devant qu'il appaarra

à estre convaincu?, sus le principal ; ce qui

n'avenra jà , si comme il est dit ])ar les rai-

sons dessus dites.

[vu.] Item, à cet article, là où il parle

« de Ernoul Couillery, et de Herbert le

II Tliiez, et de sa femme, et de son fd, et de

" pluseurs autres , et que par force de pri-

<i son, si comme il dieut, il se rauibcnt de

ic jour en jour, et [a?] ledit Herbert lessié

<i l'eschevinage. )> — Respout... que il par-

lent ci pour singulières personnes, pour les-

queles il ne puent riens demandeir en court,

si comme il ont autre foiz confesseit par de-

vant vous , seigneurs les maistres de la court

le roy, ne n'apeirt qu'il aycnt pooir d'iaus
;

et plus qu'il sont gens dehors de leur esche-

vinage, tiex y a , ne ne se puent doloir des

griez fais à persones qui ne sont leur justi-

çables , ains sont justiçables de l'arceves-

que; et cils qui en issent, en issent plus

pour les grans tailles, et pour les grans op-

pressions que li esclievins leur font, que

])Our la paour de l'arcevesque. Et en ce

qu'il dient qu'il s'en issent, n'est li roys de

riens grevez
;
quar aussi bien sont-il tailliez

de ))ar le roy en autre ban , comme au ban

doudit arcevesque.

[vui.] Item, à cel article qu'il dient '< que

« la prévosteit ne vaut que xxviii d. , et est

« cbascun an livrée à v' et l Ib , et ainsis

" apeirt-il que li eschevinages doudit arce-

i< vesque en est grevez. » — A ce respont

—

qu'il loit bien à prendre amende de ceus qui

meffont, lesqueles puentbien monteirà grant

summe d'argent , et plus il ne vaut au pré-

vost, fors le droit qu'il y a ; et a bien offert

as esclievins
,

quant aucune plainte en a

esteit, de faire en bon droit, et fait encore,

et de li bien punir, et desdampmagier ceus

à qui il auroil fait dampniage sans raison,

la vérité sceue.

[ix.] Item , à cel article qu'il dient « qu'il

ri a miz priseurs de novel
,
pour prisieir les

Il louyeirs des maisons de son ban , non

Il apclez lesdiz eschevins." » — Respont

que li treffons sont tenuz de li , et a oudit

ban toutes justices et seignourie, seuls, sanz

parsonnerie d'autrui ; et de ce est-il en bonne

saisine, et de ordeneir toutes les choses qui

puent apartenii' à seigneur qui a toute jus-

tice, et le tient dou roy; et mesmemant que

li roys li manda par ses lettres qu'il le feist

en son ban. Et teil chose apartient bien à

seigneur qui a toute justice et seignourie,

et le punissance qui cherroit en désobéis-

sance; ce qui ne puet cheoir èsdiz esche-

vins, qui n'ont ne corps, ne cognoissance,

ne jugement, ne qui n'ont en jugieit, fors

la prononciation , et de par l'arcevesque. Et

auteil respont- il sus les vivres ; ne demande

ne puent-il faire de leur dampmages, devant

que l'arcevesques soit condampniez dou prin-

cipal , si comme dessus est dit. Item , se il

empêtrèrent lettre seur ce , si fu la vériteis

teue.

[x.] Item, à cel article là où il parle des

xu»" ft. — Respont que l'arcevesque n'a

de riens esteit condampnez en principal,

avec ce qu'il est fondez de droit commun
pourjusticieir entons cas, et en est en bonne

saisine, si comme dessus est dit.

[xi.] Item, à cet article où il parle «de

II ceus que on bannist quant il sont en leur

Il marchandise, qui puent recouvreir le pays

Il pour XXXVI i' et demi ; laquele loi il n'a mie

Il volu garder en la persone d'Aimet, ansois

« en a pris vi^^lb, si comme il dient. » —
Respont... que il apeirt par le dit des esche-

vins
,
que li bannissemans est ledit arceves-

que, par lui seul; et puent cheoir moût de

cas, soit civile, ou crimineil, si comme de

* Ce grief, ainsi que plusieurs autres dont va

donner connaissance ce curieux factum, n'est ar-

ticulé dans aucun des actes nombreux qui concer-

nent les débats de VEslat de l'eschevinage. Il

révèle sans doute l'un des motifs de ces d

sauces fréquentes dout se plaint l'arcbevéqu

ces arrestations à propos desquelles la coi

souvent appelée à intervenir.

sobéis-

> et de
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jure partium predictarum.... Actum Parisius in parlamento nostro ,

die dominica post Reminiscere , anno

murlre, ou de larrecin , ou d'autres cas , là

où il ne pounoit raie recouvreii- le bannis-

sement, pourtele summe comme dessus est

dite; et se il ne venoyeut, apelez souffisan-

mant,*ilpeidroyent leur biens; ne n'est mie

à eus de dire le cas pour quoi il sont apelez,

ansois appartient audit aicevesque, liquez

maintenra bien le cas pour quoi il a pris et

leveit, en sa court , et liqueis leur fera bien

droit là où il cherra ; et leur offre bien , si

comme dessus est dit. Et des choses dessus

dites faire, est-il en bonne saisine , et pour

apeleir de cas de soupesson, et d'autres cas,

et de eus punir si comme li cas le désire ; et

se nuls se doloit de son baillif, ne de son

prévost, ne de ses autres gens, il offre, et a

touzjours offert, d'eux faire droit ; ne n'apeirt

riens de sa deffaute , et ainsis ne puent li

eschevins tourner devers le roy, si comme

il apeirt par les arrès de la court ; et par ceste

mesme raison, responnons-nous à l'article en-

siuent après.

[xii.] Item, à l'article là où il font men-

sion n qu'il ne leur sueffre mie à mettre es-

.( gardeurssus les viandes, et deffent que nuls

« n'i antre, pour quoy il sont dampmagiez

II de millb, si comme il dient. »—Respont....

qne l'arcevesques les y doit mettre et osteir,

se mestiers est, et de ce est-il an bonne sai-

sine, comme sires doudit ban, seuls, sanz

parsonnerie d'autrui ; ni de teil fait, saisine

ne puet cheoir as eschevins dessusdiz, qui

n'ont ne corps, ne cognoissauce , ne juge-

ment, si comme dessus est dit ; ne des damp-

raages ne se puent-il doloir, devant que li-

diz arcevesques soit condampncz au princi-

pal, si comme dit est.

[xiTi.] Item, en l'article là où il se due-

lent à la fin , « de pluseurs griez , et seur ce

«avoir provision.»— Respont.... qu'il est

dit, et par arrest * qu'il n'en auroient point.

Et veuillez requerre , seigneurs commissai-

res ", commant li eschevins abusent de leur

chartre, vous trouverez toute la justice dou

ban l'arcevesque estre corrompue par lesdiz

eschevins.

[xjv.] Et des choses dessusdites est vois

et commune renommée à Rains, et à la court

le roy nostre seigneur, et as lieus voisins, et

les oflre à prouver li procurères doudit ar-

cevesque, ou non deseurdit, et à mettre

en voir en tant comme il i souûra à s'enten-

cion ; etnie le fait de la partie adverse, en tant

comme il fait à recevoir, et il est contraires au

sien, ou préjudicians ; et fait protestation des

articles impertinens de la partie adverse.

Item , li jirocurères doudit arcevesque

fait protestacion
,
que il n'entent de riens à

respondre as eschevins de Rains ,
fors tant

que il touche le corps del'eschevinage; quar

il s'en délaissèrent de ce qui touche singu-

lières persones par devant vous, seigneurs

maîtres.

«Item, de ce qui touche au roy, il n'en-

tent de riens à respondre asdiz eschevins ,

ne as articles doubles , ne impertinens , ne

negatis.

[IL] Ce sont les resons et deffenses l'ar-

cevesque de Reins
,
qu'il a propose' en ce

présent parlement""*, contre les esche-

vins de son ban...., sur l'Estat de l'Es-

chevinage.

A la fin que la court et la connoissance

des requestes que ont faites li eschevin de

Rains, encontre l'arcevesque , sur le fait de

l'eschevinage, dont il dient estre en saisine

de trère au roy par voie de simple requeste ,

soit et doie estre renvoie audit arcevesque

,

dit et propose , et entent à prover, le pro-

curères dudit arcevesque, les raisons et les

faiz qui s'ensuient ;
protestation faite, que

se il fait mention de chartres, ou de lettres,

ou d'autres choses, touchanZ à propriété ,
il

•
Arrêt da 2 janvier ,3o8. — Cesmotsneprouvent pasquelefactumauquelils

'* AiDsi c'est bien à des commissaires que re fac- serventde préambule n'ait pas ele dresse pour u

turo est adressé. quête faite par commissaires. V.plusbas.art.xxviii.

11
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LXXIV.
Mandement au bailli de Verniandois, de faire observer l'ordon-

nance de i3o2 pour l'utilité du royaume.

OiJonn. (les Rois de France, i, 457. — Cart. AB du cliiip., fol. IM v".

uo les entent, à projioser , fors ;i fin de con-

forter son droit commun, et sa saisine.

[i.] Premièrement dit ledit procurèrcs

que ledit arcevcsque est sires de son ban de

Rains , et des esclievius , et sur toutes au-

tres personnes de son ban ; et le tient du roy

nostre seigneur, en si grant noblesce comme
en empaerrie, et en conté *, comme pers de

France, aveuc toutes les autres droitures et

seigneuries de sa perrie, sanz ce que le roys

i ait riens retenu, fors l'omraage et le resort.

[il.] Item, que il est en saisine, il, et si

prédécesseur, d'avoir, justicier, et esploitier,

* " L'opiuion de Favin [sur l'érection du comté

de Reims en duché] parait d'autaat plus probable,

qu'elle se trouve en un ancien manuscrit qui

contient la vie de nos archevêques , où il est dit

que le comté de Reims fut érigé eu duché par

Louis VU, l'an 1179, lorsqu'il institua les pairs de

France. .. Bibl. de Reims, Marht, Fr. mss., liv. x.

Suppl. § 5.

L'opinion de Favin n'est pas assez prépondé-

rante, et l'ancien manuscrit cité par Marlot est in-

diqué d'une manière trop vague, pour inOrmer l'au-

torité du factum que nous tr.lnscrivons ici, et auquel

jusqu'à cette heure ,
par un liasard inexplicable , au-

cun des historiens de la pairie française , ni de la

ville de Reims ,
n'avait fait attention. Dans Reims

même cependant, l'autorité de Favin, et l'opinion de

Marlot, étaient loin d'avoir prévalu, comme le prouve

l'extrait suivant du cart. de Saint-Denis, p. 4^4 :

.. Arrêt du Parlement de Paris, par lequel est adjugé,

pendant la litispeudance , aux abbé et couvent de

Saint- Denis de Reims, la récréance d'un muid de

froment contenant seize septiers , à prendre sur les

revenus de Courville et antres redevances à eux deues

par Simon [deCramaud], archevêque, duc de Reims,

pair de France , et conseiller du roy
,
qui était re-

fusant de les payer. Donné le iS juillet 141 3.

« Noia que c'est la première fois que le titre de

duc et pair est donné aux archevêques de Reims , ou

pris par eux dans un acte.

L'on se tromperait d'ailleurs si l'on concluait de

la remarque anonyme du cartulaire de Saint-Denis

toute manière de justice, haute et basse, seul

et pour le tout, en ladite vile, et dehors, de-

dan« son ban , es personnes des eschevins,

et de louz autres
,
par reson de sa conté et

perrie.

[mi.] Ilem, que ledit eschevinage a esté

fondé et otroié des prédécesseurs dudit ar-

cevesque, comme arcevcsque.

[iv.j Item, que ledit eschevinage est, et

a esté, tenu et gouverné doudit arcevesque,

et de ses devanciers, comme de leur droit sei-

gneur et fondéeur.

[v.] Item
,
que lidiz arcevesques est en

que Slmou de Cramaud fut le premier archevêque

investi du titre de duc ; car dans la section judiciaire

des archives du royaume, série du criminel, reg. xi,

f'. i , on trouve la note suivante qui précède les arrêts

de l'an i37(i.

LES PÈRES DE FRANCE.

Clers.

i L'arcevesque de Reins.

Duz.-. l L'évesque de Laon,

T L'évesque de Langres.

i

L'évesque de Beauvals,

L'évesque de Noyou.

L'évesque de Chaalons.

Lajrs,

Le duc de Bourgoigne.

Le conte de Flandres.

Le roy de Navarre, conte d'Evrcux.

La coutesse d'Artois.

Le duc d'Anjou.

Le duc de Berry.

Le duc de Bourbon.

Le conte d'Alençon.

LES PRÉSIDENS DE PARLEMENT.

Mess. Aruaut de Corbie , chevalier.

Mess. Philebert Paillart , docteur i-s loi».

Maistre Guillaume le Bescot, et

Mess. Estienne de Lagrange, chevalier.
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Arrest donné en parlement l'an mil ccc et huit, nui conferme •^« '«ai.
^ '

i3on.

les autres arrestz.

Livre Blanc (le l'Echev. fol. 12 r°.

saisine de faire lesdiz eschevins, et les met,

etoste, à cause
,
quant poinz est, comme

leur sire; et font serement à lui , comme à

seigneur.

[vi.] Item, que lidiz eschevinages est, et

a esté , maintenuz en la subjection et sei-

gnorie doudit arcevesque, et de ses prédé-

cesseurs, de tout temps, ou au moins de tel

tens que il n'est mémoire du contraire.

[vu.] Item, que à la requeste doudit ar-

cevesque, lidit esclievin sont tenu de venir

en la cour dudit arceve.sque, et faire les ju-

gcmens de sa court quant il en sont conjuré,

et nient autrement.

[vni.] I/fim, que li auditoires est ledit ar-

cevesque seul, et pour lui tout, conmie lidit

esclievin ne puissent aler en nul jugement,

fors à la requeste, et par le conjurement dou-

dit arcevesque, ou de son lieutenant, et

n'ont au jugement, fors la prononciation.

[ix.] Item, que l'exécution du jugié est

faite par les genz l'arcevesque, sans i ape-

1er de riens les eschevins ; et par la main

doudit arcevesque est fait seul , sanz par-

çonnerie d'autrui.

[x.] Item, que lidiz eschevinage est sans

cors , et sanz commune , et ainsi en aus ne

puet elieoir justice, ne seignorie qui sont

])ersonnes non nobles; ne aveuz de justice,

ne saisine, ne prescriptions, meesmenient

contre leur droit seigneur, et contre djoit

commun, et contre le droit et la natuie des

fiez.

[xi.] Item, que tant de droit et de raison,

comme d'us et de coustume, genz ainssi sub-

jette ne se puet partir de la court son sei-

gneur , espéciaument de si noble seigneur.

foi's parvoie de res.sort, ou dedéfaut de droit,

ou de fans jugement.

[xii.] Item, que se lidit eschevin vodrent

onques user de trère par devers le roy, ]îar

voie de simple requeste, ainssi comme desus

est dit, li arcevesques s'opposa au contraire,

et en demanda sa court, comme de ses subjez.

[xiii.] Item, que, sanz les eschevins joïr

de la saisine dont il se vantent, l'ojiposition

doudit arcevesque fu receue.

[xiv.] Item, que à la fin dé la court ren-

voier ou retenir, article furent fait, et com-

missions bailliée à certains commissaires*.

[xv.] Item, que encore peut ladite com-

missions , et est renouvelée comme bien

poursuivie, et diligement, de par ledit arce-

vesque.

[xvi.] Item, que par ce apcrt estre vrai

le contraire de ce que il dient.

[xvii.] Item, que il apert par Chartres,

que autrefoiz il vosdrent mouvoir tele ques-

tion, et que li rois Saint-Loeys déclaira que

il ne pourroit mie soufrir que li arcevesques

ne fust gardez en ses libellez, et que li esche-

vin et bourgois ne li fussent renvoie en sa

court pour droit fère "".

[xviii.] Item, aveuc le droit commun,
que songiez ne peuent rien acquene contre

leur seigneur, il apert par poinz de chartre

juré, que lidit eschevins ne peuent amenui-

sier du droit l'arcevesque desusdit.

[xi\.]Item, aveuc le droit commun, que sei-

gneur ne puet, ne ne doit amenuisicr, ne sou-

frir qu'il soit amenuisié , le droit de son sou-

giet, ne en saisine, ne en propriété, si apert-il

par point de chartre, que le roy ne veut mie

le droit , ne la saisine , doudit arcevesque

* Il est évident qu'il ne peut être questiou ici de sur le fond , sans doute conformément à l'arrêt

l'arrêt du 27 février iSog, qui ordonne une en- quel ces factums sont annexés,

quête .seulement sur l'opportunité de la récréance *" Voir Arcltiv. admin., l, 776.

provisoire. La cour aura donc ordonné une enquête
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Philippus Dei gracia.... uiiiversis.... INolum facimus (juod cum

imciiuisiei'; aiuz pronit't par ses cliailrcs à

garder le droit dudit arceves(|He , en sa foy

iiiterinenicnt.

[xx.] Ilcm, il apert par pluscurs Chartres

autres, et arrés, aveuc le droit commun, et la

saisine doudit arceves(iue, <[ue li eschevina-

ges est siens, et ([ue il doivent prendre droit

en la court doudit arcevesque , en touz cas
;

ne partir ne s'en peneut , sanz la voie de res-

^ort desusdile.

[xxi.] Item, que par la chartre que li

eschevin nionstrèrent à la court, apert, et le

dirent nos seigneurs et niaistre de la court

,

que li eschevinages est l'arcevesque.

[xxi.] Item, que li arcevesque est en sai-

sine de ses eschevins de Raias desusdiz

,

poiu- cause de leur eschevinage
,
quant au-

cune foiz s'i sont nieffiiit, de traire en sa

court, par devant ses hommes de fief*, et

d'ans ^prochier, à la fin d'estre puuiz et cor-

iigiez de leur raelTet.

[xxiii.] Item, que en joissant et esploitant

ledit arcevesque de ladite saisine, lidit es-

chevin sont demouré en ladite court, pour

leur méfiez, touchanz, sans décliner la court,

as fez de l'eschevinage.

fxxiv.] Item, que lidit eschevin ont res-

pondu en ladite court desdiz méfiez, comme

devant leur seigneur et leur juges.

[xxv.] Item, que il se mistrent en droit

eu ladite court, et demandèrent droit desdiz

mefliîz comme de leurs juges.

[xxvi.] Item, que li homme de fief dessus-

dit, sur le pledié , ou plediez , desdites par-

ties, et à leur i-equeste , vindrent et pronon-

cièrent leur jugement ou jugemenz.

[xxvii.] Item, que par ledit jugement, li-

dit eschevin, pour le fet de leur eschevinage,

furent trait à amande , et corrigié de leur

meffet.

[xxviii.] Item, que se li procurères des-

diz eschevins vest fère aveu de l'eschevinage

au roy nostre seigneur, ce ne doit mouvoir

la court, fors pour ledit arcevesque et contre

lesdiz eschevins.

[i".] Premièrement, pour ce que tantost

lidiz arcevesques voant son graut profit au-

dit aveu, se il peust estre faiz et poursuivi

,

requist que la court seust se lidiz procurères

avoit pouer espécial de fère cel aveu. Item
,

que demandé fu audit procurères que il en-

seignastde son pouer, se point en avoit? 11 se

déporta et soufri, et se soufri doudit aveu, et

de la parole volage que il avoit dite, et sanz

monstrer mandement à ce faire. Item, pour

ce que par les chartes , et lettres monstrées

desdites parties, espéciaunient par celi que li

eschevin nionstrèrent , apert clèrenient que

li eschevinages estoit ledit arcevesque; et le

dirent, tautost eles veues, nos seigneurs et

maistres de la court, si comme dit est dessus.

Item, comme lidit eschevin , de droit com-

mun, et de coustume de pais, ne se peussent

fonder contre ledit arcevesque , fors par au-

cunpriviliégeou chartre espécial, ou [.«c, et?]

par leur Chartres monstrées a paru que lidiz

eschevinages est et estoit ledit arcevesque, i

apert clèrenient qu'il ue font à oir en tes fri-

voles aveuz, et en tes saisines, dont il se van-

tent, contrainz à reson et à droit commun
;

mecsmemenl que par lettre de la saisine que

il proposoieut, i apert li contraires de ce que

il proposent.

[2°.] Item . ne doit mouvoir la court ce

que dient lidit eschevin
,
que li rois a con-

ferniée la chartre que lidit eschevin ont de

l'arcevesque, ou de ses devanciers; et que

pour ce audit nostre seigneur le roy apar-

tiegne la connoissauce des débaz qui en pour-

roient dépendre et naistre , comme de sa

confirmation. — Premièrement, que se lidiz

roys, ou si prédécesseur, ont voulu confer-

mer de volenté, et de fait, et mètre leur seel

à la lettre que lidit eschevin ont de l'arce-

vesque , ce fu, et est, sanz la volenté , la re-

queste , et l'assentement doudit arcevesque,

ou de ses devauciei-s, si comme il apert par les

lettres meismes ; et tel chose ne donne , ne

atribue, au prince, ou au souverain, juridi-

cion , court, ue connoissauce. Item , ne doit

Voir la seutence d'octobre l 280.
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dilectus et fîdelis noster archiepiscopus remensis, de pluribus arrestis

mouvoir le roy, ne la court, se il est contetiu

en la lettre
, que ce fu fait en la présence du

roy ; car il ne dit raie que ce fust en juge-

ment , ne à requeste de partie , ne que il fust

apelez comme juges , sire , ne souverains
;

mais aussi comme privée personne, qui peust

avoir 01 dire tes choses
;

pourcoi il apert

que toudiz la seignorie, la cours, la counois-

sance, en demoura, et doit demourer audit

arcevesque.

[xix] Ilem, ledit procurères fait protes-

tacion qu'il ne entent de rien à respondre

aus eschevins de Reins, fors pour tant comme
i touche l'escheviuage

;
quar il se délaissèrent

de ce qui touche singulières personnes,

|wrdevant vous, seigneurs maistres '.

Item, de ce qui touche au roy, il ne enten-

dent de rien à respondre audiz eschevins ; ne

aus articles doubles, ne impertinenz , ne ne-

gatis.

Et nie le fait de la partie adverse en tant

comme il est contraires au sien , et il seroit

receu par la court.

[III.] Se sont tesresponsesquelidoïens d'Or-

lieris"* ... n faites contre l'arcevesque.

[i.] Premiers, que ledit arcevesque, toute

' Le factiim précédent nous apprend que les maîtres

devant lesquels les échevius s'estoient dèlaissié de ce

qui touche à singulières personnes étaient les commis-

saires. "Voir le préambule et l'art, srv de ce factum.
" Nous pensons qu'il est ici question de M' Uaoul

Grosparni, doïen d^Orliens , qui, selon la note plus

baut annexée à l'acte du a6 août iSo^, se trouvait,

défi 1 3o(i, du conseil de l'écbevinage. C'est sans au-

cun doute en parlement qu'auront été faites les ré-

ponses du doyeu d'Orléaus; mais comme plus d'un

tiers des articles auxquels il répond sont les mêmes

que ceux du factum précédent (ce dont on peut s'as-

surer au moyen de nos renvois), nous croyons que le

troisième factum a dû suivre de fort près les deux

premiers, et servir de contredit au second, qui, après

avoir été présenté aux commissaires, aura été repro-

duit devant la cour avec quelques développements.
**' Cette réponse n'aura pas sans doute paru assez

concluante au procureur de l'écbevinage, car au re-

vers de notre factum se trouve une réponse détacbée

la seignorie et la joustice qu'il a à Rains, il

la tient , et ses prédécesseurs ont tenu, dou

roy de France, en conté enperrie, senz ce

que li roys i ait riens retenu, fors que le res-

sort et l'omaige. —Respont li procurères des

eschevins, qu'il le croitbien, sauves les choses

appartenanz à sovereneté.

[il.] Item, que ledit arcevesque, et ses

prédécesseurs, ont esté en saisine d'avoir

toute joustice, hauste et basse, es eschevins

et bourgois de son ban de la cité de Rains,

par raison de sa compté et de sa perrie. —
A ce respont li procurères aus eschevins de-

vant nominei, quar il le croit, en la manière

qu'il la creust l'article prochain respondu'"".

[m.] Item, que lidit eschevinage a esté

fait et octroiez de ses prédécesseurs arceves-

ques de Rains*"*', etest tenuzdeluy *"*", et

li font li eschevins serement ; et se defiaut i

avoit de créer et meittre eschevins, l'arceves-

que le puet faire , comme sire et souve-

rains *"""""'
; et ensi a esté usé et maintenu ledit

eschevinage de très lonc temps, à la seignorie

et en la subjection et joustice de l'arcevesque

de Rains pour le temps *"""*'—A ce respont

li procurères...., qu'il ne le croit pas.

[iv.] Item, et qu'il a esté usé de très lonc

temps, que lesdiz eschevins viennent, et doi-

du corps des autres réponses, et qui nous semble se

rapporter à l'art, ii des dires de l'arcbevêquc.

« A ce respont lidis procurères , que tant comme

par la raison de sa pairie ou de sa conté il a cela, se

point en a, il est impertinens tant comme as esclie-

vins et as bourjois de Raius. Quaut au remeuant

de cel article, lidis arcbevesques peut avoir useit

sus les escbevins et les bourjois de Rains , excepté

la cbartre desdis esclievius et bourjois, leur usages

desquels li devant dis eschevins et bourjois out useit

et usent , et excepteit les articles contenus en leur

chartre, et les despendances de ces articles, desquels

il ont useit, et usent, non coutrestaut les usaiges ledit

arcbevesque , et sa justice, en la manuière que lidis

escbevins et bourjois le maintiennent en leurs arti-

cles ; autrement il ne le croit. »

**'* Voyez le factum précédent, art. iii.

"'*** "Voyez ibid,^ art. i%

.

......
/i,v/., art. V.

...»»..f
/iii/,, art. VI.
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In présent! parlamento nostro, par curiain nostram factis, inter ipsuni

veut venir, et sont tenuz, à la couil dotulit

ai-ci'vesquo, ;'i faire les jugeniens de sa court,

quant il en sont conjurez île par l'arccvesque,

et non autrement'.— A ce respont.... que

il croit bien que li eschevins de Hains si vont

bien à la semeuse l'arccvesque, ou sa gent, à

la court douditarccvesqne, pour faire juge-

ment des bourgois de l'eschcvignage ; et senz

semeuse, toutes les foiz qu'il leur plaît; et

autrement il ne le croit.

|v.] Item, que lidiz arcevesques et ses

prédécesseurs ont esté en saisine , seul , et

pour le tout , d'avoir toute joustice et sei-

gnorie sus ces bourgois, et sus touz les cou-

chanz et levanz en son ban de la ville de Rains ;

et sont lidil escbevins et les autres desquiex

la complainte est faicte, couchanz et levanz

ou dit ban, et ont esté loue temps ha. — A ce

respont.... qu'il ne le croit pas.

[vi.] Item, que lesdiz eschevins l'un sus

l'autre, ne touz ensemble sus les couchanz et

Icvauz doudit ban, n'ont joustice ne seigno-

rie •*, jugement "*, neexécucion"**, se il ne

est quant il en sont conjurez, chargez, ou

commandez par l'arccvesque, ou par ses ser-

genz ;
espécialment, et en tex cas tant seule-

ment , desquiex il soient conjurez; et ensi

a esté usé de très loue temps. — A ce res-

pont.... qu'il ne le croit pas.

[viii.] Item
,
que selonc us et coustume

général, les subjez de cens qui ont joustice,

et mesmement haute et basse en eux, et mes-

mement qui ont la joustice en eus par raison

de leur baronie enperrie ,
pour griex qu'il

leur facent, quel qu'il soient, ne se puent partir

d'aux; einz doive[n]l leur seigneur requerre,

et sommer, tant qu'il leur face faire droit et

jugement sus leur griex, ou qu'il en soient

deffaillient ; et leurs [sic, lors ?
]
par appel de

deffaut de droit, ou de mauves jugement ""*,

puent aler au souverain, et non autrement
;

ne en avant. Et se autrement en avant le font,

il doivent estre renvoie à leur seigneur s'il

l'an recpiièrent la court """*. — A ce res-

pont.... qu'il le croit là où il n'a chartre, ne

confirmacion dou roy ; mes là où il a chartre,

et conlirmacion, il ne le croit pas.

[viii.] Item, que selonc l'us et la cous-

tume dessus dicte, se li soubgez requièrent

aucuns griex estre rappelez, ou aucunes déli-

vrances , ou récréances, estre faictes de leur

persones, ou de leur biens, et leur seigneur

ne le fasse , ou die qu'il ne le fera pas ;
s'il

n'est-il pas pourtant tenuz à estre en deffaut,

tant qu'il soit soufEseraent requis et sommé

de droit faire sus la requeste ; et li cas soit

tex sus lequel, et la persojje requérant tele,

à cui , il aCert à faire droit et jugement.—
A ce respont.... ensi comme il a respondu en

l'article prochain, et autrement il ne le croit

pas.

[ix.] Item, qui se lidit eschevins ont re-

quis ledit arcevesquequ'il face leur requestes;

si ne le somèrent-il onques de droit juge-

ment faire sus leur requestes. — A ce res-

pont.... qu'il le croit bien
;
quar tantosl

comme il ont requisledit arcevesque, et l'ar-

ccvesque le refuse, il sont acoustumé de

venir tantost au roy, en la manière qu'il le

maintienent en leur articles; et autremeni

ne le croit, ettouzjours l'ont ensi fait, et en

ceste manière usé, et usent.

[x.] Item, se lidiz arcevesques n'a fait

leur requestes, ou dit qu'il ne les feroit, ou

ses genz pour luy, s'il avoit bonnes raisons

par lesquelles lesdictes requestes ne dévoient

estre faictes , et lesquelles ils estoient tenuz

de dire, jusques à tant qu'il requeissent le

droit de sa court. — A ce respont.... ensi

comme respondu a ci-devant prochènement.

[xi.] Item, que lidit eschevin ne se

puentdoloir, ne faire requestesou demander,

comme eschevin, ne par raison d'eschevi-

gnage , de griex faiz à autrui qui n'est de

Rains, leurjoustice, selonc raison, us et cous-

tume de pais. —Ace respont.... qu'il le croit

Voyez le factum précédent, art.

" Ibid., art. X.

*" Ibid., art. VIII.

"" tbid., art. ix.

••"*• Ibid., art. xi.

Ibid., art XI l et xili.
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et scabinos remenses , coiiquereretur, et , obtenta super hoc gracia a

bien, se li cas ne tiiiche le tlinit de l'esche- [xv.] Item, se l'arcevesque pour le temps

vignaee '. en avoit fait requeste , et par ce, deust estre

[xii.] Item, se lidit eschevin, ou autres, faict aliéuacion, par la coustume, entre tous

ont requis ledit arcevesques, ou sa gent, de qui faire le puent de leur propre; si ne leur

droit , ou de jugement, leur faire ; il en ont pourroit avoir fait l'arcevesques senz le con-

esté apparillez, ou sont, de faire, toutes foiz, sentement de son cliapistre , senz autorité

et en touz cas, où il en ont esté requis A don souverain, mise cognoissence de cause
,

ce respont.... qu'il ne le croit pas. et par d'estre en jugement, mesmement

[xiii.] Item, se il en aucun defl'aut, ou comme ceste chose soit grande, et soit de

demeure, avoit esté l'arcevesque ou sa gent, si l'oneur de la seignorie et joustice de l'église,

dit-il qu'il offri en jugement, en requérent et don chief de l'amperrie, et senz toute sol-

sa court d'eux, ou ses procurères pour luy, lempnité de droit, laquelle soUempnité ne

droit leur faire faire se[ur] leur requestes, fut oncques gardée par loy, par pape, ou autre

par sa court; et que par ceste offre, quant souverain. Et ensi nuire ne doit à l'église
,

appelez n'esloient, ne plait entésinez sus le mesmement après le temps doudit arceves-

deffaut, devant le souverain, la court li doit que qui morz est , selonc raison, us et cous-

estre rendue, et non retenue, selonc raison, tûmes de pais. — A ce respont.... qu'il ne

us et coustume de pais. — A ce respont.... le croit pas.

qu'il ne le croit pas. [''^'l It>^rn, ladicte charte ne dit pas que

[xiv.] Item, dit et propose lidiz procu- en tous caz l'an doie faire récréance audiz

rères
,
que la lettre laquelle lidit eschevin boargois, quant eus, ou les leurs, sont prins;

ont monstrée, seelée et conferraée dou roy, einz dient le contraire, que en aucun cas ré-

si comme il dient, ne contient pas , ne ne créance ne s'affiert. Et quant, dire le convient

preuve, que l'ostroy ou confirmation que li à la joustice; et appartient à dire les cas et la

roys en Cst, il feist à la requeste doudit ar- cause de sa prise, non pas à la partie qui

cevesque; einz appert qu'il le Cst de son pro- requiert ; et ensi doit la partie requerre et

pre movement, comme cis qui dit qu'il est sommer la joustice de faire response , et

tenuz à garder et savoir les coostumes; et droit; et doit attendre ; et ne s'en puet par-

ensi ladicte lettre ne doit porter nuisance, tir autrement, selon raison, us et coustume

ne tolir justice, ne droiture, auditarcevesque, depa'is.— Acei-espont.... si comme respondu

ne donner au roy, selonc raison, us et cous- ha à l'article prochain.

tume. Et se coustume esloit, en cas quant li [xvii.] Item, la saisine et l'usaige qui

roys confermt' à requeste d'un seigneur, ce sont alléguées desdiz bourgois, de venir au

n'est pas la coustume. en cas quant li rois roy, senz appel de defFaut de droit , de mau-

fait la conCrmaciou senz requeste, selonc vès jugement, sont alléguées contre la cous-

raison, us et coustume dessus diz'*. — A ce tume général, notoire, et approvoe, qui dit

respont... que cis articles est de droit, si le contraire que ce ne doit estre fait. — A ce

n'est tenuz à respondre ; et se response i respont.... que quant il i a confirmacion dou

afiert, si dit-il que présumption est que ce fui roy, que ce n'est pas contre droit, ne contre

la requeste des parties, tant par ce que toute coustume ; et en ceste manière les maintie-

la chartre l'arcevesque, et toutes les fran- nent li eschevin en leur articles ; ne autre-

chises , si sont contenues en la chartre dou ment il ne le croit.

roy, expresséement déclarez; tant par les [xvui.] Item, bourgois et persones non

usaiges, puis le temps des chartres devant- nobles, eu tel adveu de saisine ou d'usaige,

dictes , en suiz , si comme il est contenu es ne doivent estre receus dou roy, contre

articles des devantdiz esclievins. coustume général, et contre la nature des

* Voyez, l'art. I du premier factuni. Vuyei l'an, xxvii
, § ^ du serond failup
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nobis, plures liu-iones in tjuatlam cedula Iradklisset, ad illum finem quod

corrigerentur, vel imitarentur arrcstoprcdicto [,y«c, arresta predicta?]
;

auditis racionibus predictis, in preseucia nostra", et visis arrestis

fiez', à dctraire, ou liostor à son lioninie ce

qu'il tient île Uiy, à oui il doit foy porter,

comme ;\ soubg'jt ; et son homme, aussi à lui,

comme ;> seigneur, laquelle foy entre eus re-

quiert le droit de chascun à garder. Et ledit

arcevesquc tient, avant les autres choses, la

joustice qu'il a sus les eschovins et hourjois de

son ban, en fié et en homaige dou roy ; de la-

quelle joustice et obéissence il ne se puent

soustraire par eus seuls; quar prescription

et usaige qu'il allèguent sus le roy, ne seroit

pas leur, mes sus eus; et ne en puet estre

provables, ne recevables, mesmement des

choses de fié, et contre cousturae, et contre

bonne foy, senz titre espécial, et contre l'é-

glise, laquelle est en la garde le roy, et en

prant en touz les régales , et contre son

homme et ménistre de l'église, de cui il a

pris les services ; et ensi cel aveu ne doit

estre receu dou roy, selonc raison , us et

coustumes de pais. — A ce respout.... que

cel advcu n'est pas noviaus ,
quar il appert

par la chartre que bien puet donner cause

dou recevoir, en la manière que maintenuz

est es articles, selonc rerrement que lidit es-

chevin maintiennent, et les faiz qu'il propo-

sent en leur articles.

[xix.] Item, la joustice et le destroit,

que ledit arcevesque ha en son ban, emporte

et contient son honeur, douquel honeur

l'arcevesque garde les eschevins et ses ju-

rez; et ensi il ne puent saisine ou usaige

maintenir contre leur seremcnt ; et se sere-

ment n'i avoit, si seroit-ce contre bonne foy,

et contre la général coustume, laquelle those

ne doit valoir, selonc raison, us et coustume

du pais. — A ce respont.... qu'il ne le croit

pas.

[xx.] Item, ladicte chartre ne leur donne

titre de venir à souverain, quar elle n'an fait

nulle mencion; enz dit tout expressément

pour sa seignorie etjoustice, et contre eus,

de la subjeccion et obéissence qu'il li dé-

voient ; et en.si elle ne leur fait pas titre, eins

le déliait, selonc raison, us, etc.... — A ce res-

pont qu'il ne le croit pas. Ilem , l'autre arti-

cle ensigant , senz moyen, est de droit, ne

respondre ne i affiert. Et s'il i a chose qui

tuiche en fait, lidiz procurères ne le croit

pas.

[xxi.] Item, se ledit usaige pooit valoir,

ce seroit en cas espécial, et seulement des

quiex l'arcevesques en auroit demandé sa

court , ne mis débat
;
quar aucunes foiz

avient-il que li seigneur ayment miex, pour

leur proûst, ou leur honeur, plaidier en la

court souveraine, queen la leur, ou en cas es-

pécial seulement de deffaust ; einz ne se dc-

vroient attendre [sic, esteudre?] en autre cas,

einz doit estre restrainz en ses cas seulement,

selonc raison, us...., et selonc la teneur de

l'arrest qui déclaire ces pi-ocès; et puet estre

son préjudice en autre cas.—A ce respont...,

qu'il ne le croit pas, mesmement quant,

après le débat desdictes parties, l'arcevesques

sus la court à avoir, elle est demorée la court

par devers le roy, ensi comme il est contenu

es articles des devant nommez eschevins. «

' Ainsi le Roi assiste à ce jugement L'ar-

chevêque sent quel mouvement et quelle di-

rection vont imprimer au procès de ÏEstat

de l'Exchevinnge, les arrêts du 27 février et

du 2 mars lôog; il en demande l'annulation,

et dans une affaire aussi grave , le monarque

vient assister aux débats. La cour maintient

les arrêts; mais soit que l'archevêque ob-

tienne des lettres d'état, soit que la guerre

des enfants de Brienne , qui éclate alors dans

toute sa violence, absorbe l'attention et les

ressources de l'échevinage, le procès relatif

à son estât va demeurer à peu près inter-

rompu pendant sept ans; jusqu'à ce que

de nouvelles violences exercées par les gens
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predictis, per curie nostre judicium dictum fuit, quod non obstanti-

bus propositis ex parte dicti archiepiscopl , arresta predicta sicut sunt

remauebunt, et nichil mutabitur in eisdem. In cujus rei.... Actum

Parisius in dicto parlamento nostro , die mercurii ante Pascha , anno

Domini millesiruo ccc° octavo.

LXXVI.
Commission du bailli de Vermandois contre Watiers de Wés, '- septem-

1309.

chevalier, qui avoit déclaré les échevins ses ennemis mortels, et

tenoit en prison ti^ois bourgeois de Reims.

Bibl. de Reims, mss., Portef. K, n" 24. — Suppl. de Rogier, p. 71.

Fremyns de Cocquerel bailly de Vermandois, aus prévos et aus ser-

gens de Laon, et à tous autres justiciers et sergens establis par le

roy.... en la baillie de Vermandois. Donné nous a esté à entendre,

que comme un homme malfaiteur eust esté piéçà justicié et mis h exé-

cution pour son mefTait à Reins, par la justice laye de.... Ms"^ l'arche-

vesque de Reins, de laquelle justice... faicte, noble homme M^' Watiers

de Wés chevalier, se fust dolu pardevers ledict— archevesque, sy

comme nous entendons, disant et affermant les eschevins avoir faict

ladicte justice induement, à tort, sans jugement et sans loy; jà soit ce

que lesdis eschevins de ce se fussent, avant ces choses, escusés par leurs

lettres envers ledict chevalier; liquelMs' l'archevesqne, meu,sy comme

on dict, pour aucune cause, fil respondre au chevalier que de celle

justice avoir faicte ne s'estoit entremis, ne n'estoit ses fais, en char-

geant lesdis eschevins d'avoir faict ladicte exécution. Pour lesqueles

choses ainsi démenées ly chevalier a escrit par ses lettres que nous

avons veues, que il tient les eschevins pour ses ennemys mortels, et

tous ceulx de la ville, et que ensy en tient en guerre ledit archevesque

et ses amys, ainsy comme par manières de menaces. Après toutes les-

queles choses, ledit chevalier, en ensuivant ses menaces...., a pris Fro-

mont li Tellier, Jehan li Picardiaux, et Wiés li Liégeois, bourgeois de

Reins, et desrobé de leurs marchandises, et encore les tient en prison

induement, sy comme de par lesdis eschevins et boui'geois qui sont

de l'archevêque sur Huet Munier viennent i5i6, du 1 5 mars lôiy, etsurtout du oo mars

raviver la querelle. P^oir les actes du 20 juin i5i8.

II. 12
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en la garde du roy nous a esté démonslrc en compleignant, au pré-

judice du roy...., et de sa garde, au grand grief d'iceulx. Pourquoy

nous vous commandons estroiclement...., et à chacun de vous, que....

à la requcsic du porteur de ces présentes , ou premier quy le vous aura

dénoncié...., prenez sauvcment ledict chevalier, en quelque lieu que

il soit trouve, hors lieu sainct , et le faites mettre en bonne prison,

sans rendre, ni recroire, se ce n'est de nostre espécial mandement,

jusques à tant qu'il ait amande, et qu'il soit pugny du méfait.... Et se

le corps ne pouvés trouver, vous prévos de Laon , faites appeler le

chevalier à Laon, aus drois le roi , solemnellement, es lieus et eu la

manière accoustumée sur le cas et les fais susdictz, et le faites bannir

à tousjours du royaume, sur la hare , s'il ne vient.... Mandons à tous

les subgés du roy...., et les nostres en la baillie, que à vous obéissent

et prestent confort.... Donné à Reins, le vendredi après la Nativité

N.-D., l'an de grâce m. ccc. et ix.

LXXVII.

19 sepicni Lectres taictcs et passées soubz les seaulx de Raoul de Joy et

Hélye dit d'Orly, commissaires du Roy.... , sur les abuz des mon-

noyes; dattées du vendredi après la Sainte Croix, en septembre,

l'an.... mil m'' et ix; contenant les jugemens, appoinctemens et

exécutions par eulx faictes par vertu de leur commission, en la

ville de Reims, présens et appeliez à ce fère les eschevins dudit

Reims. Sur le dos desquelles est escript : Réformacion , abuz de

monnoyes *.

Invent, de 1486
, p. 4.

LXXVIII.

Vingt-quatre articles contentieux, et plaintes^ dn chapitre,

contenus av^ec les réponses et secondes offres de l'archevesque

,

et plusieurs procédures, dans un grand rouleau.

Invent, des accords de l'archev. et du chap., p. 15.

' Nous n'avons pu retrouver cette pièce. Reims, nobis insciis et irrequisitis, en faveur

' Entr'autres : des religieux de Saint-Denis.

«1 Art. I. Que l'archevesque avoit amorti « Art. 3. F.es officiers de l'archevesque ne

le fief de Champigny, mouvant de l'église de veulent poiut admettre les sujets du chapitre

1309
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LXXIX.
L'an m. CGC. et ix, furent rendut li drois qui s'ensieuent.

Livre Rouge de l'Echev., p. 109.

à faire assigner quelqu'un par devant eux, concessum, juxta mole/idiim vesirn, siihtus

s'ils ne donnent caution [de poui-suivre la calceyam per qiiam itar de Remis apud

cause, et] pour les dépens. S. Lazarum , siibius ponlem, per subtus

« Art. 5. Les officiers de l'arclievesque ont quemalveiis communisfluminis Vidulœ cur-

saisis les pains vendeittium subtus a\'entia lit ad dictum molendinum. — Réponse : Ces

et protectahospitalis B. M., iti terra nostra, ouvriers sujets de l'arclievesque, démolis-

cujus loci notorium est non ad vos , sed ad soient sans nécessité , et sans permission des

nos, jurisdiclionem totaliter pertinere —Ré- officiers de l'arclievesque, calceyam dictipon-

ponse de l'archevesque : Si reperialur quod iis, sitam in terra, jurisdictione et dominio

captifuerint panes subtus adventia et pro- tamporali archiepiscopi , et ipsius pontem ;

lecta
,
placct quod locus emendetur. ncc reficere proponebant.

•I Art. 7. Un creux, ou fossez, [a été] fait «Art. i5. Scellé mis cliezGérard de Mello-

au pied de la tour, entre les deux pilliers, qui monte, clerc : on a empêché deux chanoines

endommage et ruine la tour. exécuteurs. — Réponse : Ce clerc est mort

'( Art. 10 et 24. Des droits de tonnieuxont justiciable de l'archevesque quant à sa per-

été exigez par l'arclievesque, pour marchan- sonne, et ces biens n'appartenoient [ni] à

disescrueset vendues sur les terres du chapi- ces chanoines, ny à aucuns clers, ou frans

tre.—Réponse : Le tonnieu appartient à l'ar- servants de l'église de Reims.

chevefque, et n'appartient qu'à luy, comme
duc * de Reins, comme ayant un marché , et

non le chapitre; comme seigneur et garde de

touttes les rues, chemins et chaussez publique

Il Art. 25. Scellé [mis] par l'archevesque

chez Hugues de Partis, chanoine de Sainte-

Balzamie, contre le droit du doyen de Reins.

— Réponse : C'est au doyen à justifier ce

de toutte la ville. 11 se lève non dans les mai- droit , autrement il appartient à l'archeves-

sons du chapitre, ny dans ses terres, ab invitis, que, parcequc le deffunt n'éloit ny chapelain

nydeseshourgeois,ny de leurs biens, maisdes ny contre, ny familier d'un chanoine,

forains, même bourgeois du chapitre, à rai-

son des choses qu'ils vendent ou acheptent , « Dans le même rouleau est une assigna-

quoyque vendu dans la terre du chapitre; et tion de la part de l'archevesque au chapitre

les amandes pour le tonnieux non payez par pour faire apparoir de ses titres et privilé-

lesditsforains. Etleshabitansdelavilleetfaux- ges. — Mars lâog. [Vieux style.]

bourgs, même sur le territoire du chapitre, « Appel du chapitre au pape sur ces griefs

doivent, au lieu de tonnieux, 3 d. par an, des en général, et particulièrement de ladite as-

choses qu'ils vendent et acheptent ; et cepen- signation , réitéré les 9, 10 et 1 1 avril i5io.

dant l'archevesque consent que Raoul de The- « Protestation, opposition, et apel, à Rome
lines s'informe de la vérité, et en ordonne. particulièrement sur ce que le seci-étaire si-

« Art. II. Argent exigé a c/er/c(.? e< .ser- giV/Z/ér de la courarchiépiscopale ayantscellé

vientibus nostris pour le sceau des lettres le testament de Jean de Dizy, chanoine, avoit

quas a curia vestra impétrant. osté les sceaux, et refusé de le rendre, qu'on

« Art. i3. Emprisonnement d'ouvriers qui ne lui donnast six livres. — i4mai i3io.

ouroient la rivière près du moulin du cha- « Ordonnance dudit chapitre pour la ces-

pitre qui nobis a predecessoribus vestris est salion a divinis. — Juin iDio.

* Une partie seulement de ces articles se trouve vait dans letexte même dont ce manuscrit n'offre que

dans le cart. E du chap., fol. 33; mais les réponses Tanalyse. Voir jdus haut, p. 82, ce que nous avons

de l'arcbevêque n'y sont pas jointes, et nous n'avons dit au sujet du titre féodal donné aux archevêques de

pu vérifier si la qualification de duc employée dans Reims,

notre manuscrit, eu parlant de l'archevêque, se trou-
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Pierre de Berru reulersa i sercot sur llauliu Dannèle, et disoit

lidiz P., que lidiz sercos 11 avoit esté amblez; mais ne savoit qui ce

avoit fait, et oilroit à faire que li sercos estoil sieus, de sou sort, et

de son chaté; si requëroit que li sercos li fust bailliés. Cis Raulins res-

pondoit au contraire, et disoit qu'il n'estoit mie tenus à respondre à

lui, pour ce qu'il ne desclairoit mie le joui", l'eure, ne le tens que li

sercos li avoit esté desmenneuez; et P. disoit qu'il n'estoit mie tenus

au desclairier, se drois non disoit.

Drois fu diz, par consel de bonnes gens, que P. n'estoit mie tenus

au desclairier.

Anselés li charpenter rentersa seur Aubri le Malot une pièce de

marrien , et disoit cis Anselés qu'ele estoit de son sort , et de son

chatelj si requéroit que celé pièce de marrien li fust rendue, car il

n'aYoit fait chose par quoi il la deut perdre. Cis Aubris dit que il

estoit marclians, et que ladite pièce il avoit achetée, et traioit sa

bource à warant. Cis Anselés maintenoit que ladite pièce estoit sienne,

et en vololt estre ci'eus par son sairement. Cis Aubris disoit qu'il ne

voloit mie qu'il en fust creus par son saii^ement, et cis Anselés mainte-

noit qu'il en seroit creus, ou droit, s'il en devoit estre creus.

Drois fu diz, par consel de bonnes gens, que cis Anselés n'en seroit

mie creus, seus, par son sairement; mais bien s'acorde que se i lions de

bonne renommée fait renterce seur i autre, et il vuet jurer que la ren-

terce soit sienne, et i hons de foi avec lui le vuelle jurer, il ii en

seroient creut; et la renterce soit selons leur estât, et leur condicion.

Gérai s Truiete et Jehessons des Mainius entrèrent en saisine, comme
hoir qu'il se disoient, de Yde qui fu femme maistre Gérars de Chaalons,

en la maison qui fu celi \d6, en laquele Thierris [«'c, Thomas?] de

Chaalons demouroit; et cil Thoumas disoit qu'il en estoit en saisine et

en possession par cause de achat, et ce disoit eu confortant sa saisine,

et non seur la propriété, et maintenoit qu'il en avoit la possession de

recouvrir, retenir, paier cens, et vestus de signeur; si requéroit au

signeur qu'il le tenit en sa saisine , et li laissât paisivlement. Lidit

Gérars, et Jehesson disoient car il estoient en la saisine, comme de

leur naissant, qui leur estoit escheus de celi Yde; et se ladite \de avoit
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fait nul vendage , lequel il ne quenoissoient mie , non pooit et ne

devoit que de la moitiet de son naissant, selons l'us et la coustume de

Rains j et ce disoient-il en confortant leur saisine, et n'entendoient de

riens à plaidier saur la propriété, et requéroient audit seigneur que il

les teint en la saisine où il les avoit trouvez , non contrestant les rai-

sons celui Thomas au droit. Et seur ce les parties se misent à droit.

Droit fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que li faiz

des parties estoient contraire , et que chascune partie seroit receue

à sa pnieve; et qui miés prouveroit sa saisine, si demourroit.

L'an de grâce m. ccc et ix, le juedi devant la Penthecouste , fu li i5 mai 1:509.

bailliz de Rains en l'osteil Nostre-Dame de Rains , et appela esche-

vins de Rains, c'est à savoir Hue le Large, Jehan le Nain, et Jehan

Aligot, comme eschevins, et pour parleir à une femme qui avoit la

laingue endammée, laqueile on appeloit Ysabiaul de la Mote ; et li

demanda li bailliz qui ce li avoit fait? Elle respondi que elle ne

savoit.... Encor li demanda li bailliz se Raous li Coqixe, ne si frère,

ne Simonnés ses fix, i avoient courpes? Elle respondi : Certes nennil.

Et comme li devant diz Simmonncs eut esteit bannis de Rains pour

la soupesson dou fait devant dit, après ce Pierres li Gouverneras,

tenans liu dou bailli de Rains, en présence de Hue le Large, et Jehan

Aligot, eschevins de Rains, et à ce appelez comme eschevins, dit

qu'il rapeloit celui Simonnet, et li rendoit la vile de Rains, et dou

commandement monsigneur de Rains, si comme lidiz Pierres disoit,

comme celui qui estoit sans courpes dou fait devant dit.

Robins c'on dit li Passionneus , macécriers , trait en cause parde-

vant le bailli Gilet d'Alipe le macécrier; et dit cis Robins, que li devant

dit Gilet mauaisement, en traison , en larrecin , et en murdre, et de

nuit, l'avoit assalit à armes molues, avec pluseurs autres en sa com-

paingnie, et l'avoient navreit et afï'oleit de i de ses bras, et l'offroit

lidiz Robins à prover par bonnes gens; et disoit encore lidiz Robins

que cis Gilés avoit esteit appelez seur ce fait, et bannis. Et ce disoit

cis Robins en dénonsant , ne n'en voloit faire point de partie. A
ce respondi lidiz Gilés que il estoit purs et nés, et innocens, et sans
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courpes de ce fait, ne n'estoil mie tenus à respontlre à celui Robins

selons les requestes qu'il faisoit en dénonsant, car il le veoit vif; et

pour ce disoit-il qu'il ne voloit mie aler avant en la dénonciacion,

puisque autrement ne voloit aler avant; et dit encore lidiz Gilés car

il ne fu on([ues appelez pour ce fait, ne bannis, et s'ainsi estoit qu'il

eust esteit banniz, ne fu-il mie banniz ne par droit, ne par jugement,

et en voloit passer par son escondit, selons l'us et la coustume de

Rains, de laquele coustume il se raportoit as eschevins ; et disoit

qu'il loit as bourjois ,
que quant il est bannis de fait , et non par

jugement, ne par droit, il puet revenir en la prison dou signeur,

les amendes et les dcfaus paians, pour droit faire, et pour droit penre.

Et seur ce les parties se misent en jugement d'eschevins.

Drois fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que on

n'iroit mie avant en la dénonciation que Robins faisoit, puisque autre

chose n'en voloit faire.

Li bailliz trait en cause Rolan le cordoenier, et disoit li bailliz

que cis Rolans, avec pluseurs autres, et de nuit, avoit esteit à

ocirre le fil le fournier de Nostre-Dame, et l'avoit tenut en faisant

le fait. Se voloit li bailliz que cis Rolans demourât pour tous atains

dou fait, s'il le connissoit ; et s'il le nioit, li bailliz l'offreit à faire

savoir par bonnes gens. Et tantost à ce respondi lidiz Rolans car

il metoit la mauvaistiet jus, et estoit purs et nés, et innocens , et

sans courpes, de ce faire; et se feront loiaus et preudoms contre

tous ceus qui à droit vorroient venir; ne n'estoit mie tenus à respon-

dre audit bailli, car il ne veoit que nuns soit partie conti-elui, ne

en acusant, ne en dénonsant, ne en autre mennière; ne ne doit li

bailliz approchier bourjois de Rains de l'onneur de son cors car nuns

ne povu-suit, fors seulement li sires; et voloit passeir lidiz Rolans par

son escondit, selons l'us et la coustume de Rains, laqueile coustume ne

li fu de riens débatue. De ce lidiz bailliz et Rolans se misent en juge-

ment d'eschevins.

Drois fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens
,
que cis Rolans

se passeroit par son escondit, puisque nuns ne se traoit avant qui soit

partie contre lui, en ancusant, ne en dénonsant, fors seulement li sires.
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Li hailiiz de Rains trait en cause Perrecart de Loivre, et li metoit

sus qu'il avoit esteit à armes par la terre l'arcevesque, contre le cri et la

deffense doudit arcevesque ; et disoit encore lldiz bailliz, que il avoit

couru sus à armes molues le ûl Jaques Grenier, et son neveu, et avoit

brisiet le marchiet le signeur. Si requéroit lidiz baillis que s'il le con-

nissoit, qu'il l'amendât ; et s'il le nioit, li bailliz l'otïroit à prover par

eschevins, et par autres; et disoit li bailliz que cis avoit estet faiz en

quaremme ot i an. Lidiz Perrecars nia au bailli celé demande, et dit

qu'il en estoit sans courpes, et qu'il ne le fit onques, ne ne vorroit

avoir fait, ne n'estoit mie tenus à respondre audit bailli, car li faiz

n'estoit mie manifés; et voloit passer lidiz P. par son escondit, se

lidiz bailliz ne voloit prover par eschevin. Et seur ce il se misent en

jugement d'eschevins.

Droiz fu dis des eschevins
,
par consel de bonnes gens

, que cis Per-

recars passeroit par son escondit, se li bailliz ne voloit prover par

eschevins; et s'il voloit prover par eschevins, il seroit oys.

En auleil point fu-il dit de Drevet Ellebaut.

J(em , de Bridoul fil Garnier de Saint-Marc.

Perrote fille Colart Walet trait en cause Baudonnet le Cas, et deman-

doit à celui Baudonnet héritage qui estoit escheus h Gilet le Cas son

marit jadiz , de la succession de Erart le Cas ; et disoit que selons la

coustume de Rains, elle devoit avoir la moitiet doudit héritage, poui-

ce qu'elle avoit choisit la moitiet de tous les biens qu'elle et ses maris

tenoient au tens qu'il trespassa , non contrestant le don que cis Gilés

avoit fait à celui Baudonnet, car en ce don elle n'avoit onques esteit

consentans et acordans, et ainsis devoit estre li dons de nule value. A
ce respondi lidiz Baudonnet, que li dons devant diz avoit estet faiz

pour le tens que lidiz Gilés devoit à celui B. , et que ainsois que cis

Gilés fust trespassez cis Baudonnet estoit tenans et prenans dou devant

dit héritage, comme dou sien. Et le don cis Baudonnet pi'ova par

lettres. Item, disoit cis Baudonnet que jà soit ce que ladite Perrote,

après la mort doudit Gilet son marit, elleut à avoir moitiet à moi-

tiet, toutes voies par ceste élecion iie puet-ele ne ne doit avoir

que la moitiet des biens qui estoient son mari au tens qu'il mori

,
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selons la coustume de Rains. Seur ces raisons les parties se misent à

droit.

Drois fu diz des eschevins, par consel de bonnes gens, que li dons

que Gilcs avoit fait à Baudonnet estoit de value , non contrestant les

raisons proposées de par ladite Perrote.

Colins Angermeirs fit ajourner Ernoulet Esmereit, Milet Ellebaut,

Thlébaut son frère, Jaques la Persone, Flandrine femme Aubri DeVilé,

à avoir olosure d'une maison. Li deseur nommeit disoient qu'il n'estoient

mie tenut à clore, pour ce que autre parcenier avoient avec eus part en

ladite, liquel n'estoient mis ajournet, espéciaument lidiz Aubn ,
qui

estoit fors dou pays. A ce respondi lidiz Colins, que li devant nommé

estoient tenut à clore, non contrestant les raisons qu'il proposèrent, car

se lidiz Aubri estoit hors dou pays , ne aucuns des autres ,
il deussent

avoir laissiet procureur pour eus; et s'il ne l'avoient laissiet, si leur

tournât à tel damage comme tourneir leur porroit ; et s'il voloient lais-

sier perdre leur partie, si ne vorroit mie drois que li partie celui Colins

fut périe, et en penroit droit.

Drois fu diz, par consel de bonnes [gens]
,
que non contrestant les

raisons proposées desdiz ajournez, il dévoient clore

Jessons Cochelés fit demande contre le maître de Chaalotis, et disoit

qu'il li avoit bailliet à celui Jesson en wages, serges pour xl tb, et li

devoit faire vaillant ; desques sarges li maistre dou mestier avoient pris

Mil pour soupeson de fauceté. Si requéroit lidiz Jessons, que li maistres

{ùt contrains à ce que il feit valoir lesdites serges xl tb. A ce respondi

li maistres, que la demande n'estoit mie responsavle, pour ce qu'il

n'avoit mie desclairiet en sa demande de quel lonc , ne de quel lée ,
les

sei^ges estoient, ne iceus aunes , et dit ne de m et demi , ne de ix quar-

tiers , selons l'usage dou mestier. Et seur ce les parties se misent à droit.

Drois fu dis que, non contrestans les raisons proposées de par li

maistre, il responderont à ladite demande.

Jehans de Saint-Remi demandoit à Henri deTrammeri lvs. de sourcens

seur I jardin que lidiz Henri tient; liquez Henri requi à avoir warant

,
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et lot. Et furent warant G. de Ruffi, et J. li Persone, liquei garant

respondirent audit Jehan que à tort et sans cause les siuoit, car il

avoient tenut, et cil de cui il avoient cause, ledit jardin, au seut et à

veue doudit J. et de celui de cui il a cause, franc et quite doudit sour-

cens ,
par une teneur, par ii, par in, par prescripcion, tant qu'il soufi-

soit à avoir saisine acquise ; mesment que qui tenoit vu ans et i joui',

selons Tus et la coustume de Rains , il tient bien , et par point de char-

tre, à laquele il se raportoient, et l'ofFrarent à prover par leur saire-

raens, sauf ce que c'il estoit dit par droit que autres prueves en deusseni

faire, il en feroient ce que drois diroit. A ce rcspondi lidiz Jehan, que

lidit warant ne dévoient mie estre receut à leur prueves par leur saire-

inens, car se lidiz Jchans, ou cil de cui il a cause, soient souffert de de-

mander ledit [jardin?] par l'espace de vu ans, ou de plus, ainsis comme

li warant l'ont propose, ne li tourne-il à nul préjudice; car lidiz Jehan

ne demande mie le treffons de l'éritage, ainsois demande une somme

d'argent pécuniaire ,
par quoi teneurs de vu ans, ne de xmi ^ ne li puel

tourner à préjudice; si en pcnroit droit.

Il fu dit par droit, et par consel de bonnes gens, que lidit garant

seroient receut à prover qu'il ont tenut, et cil de cui il ont cause, le

iai'din par teil tens que drois est acquis par prescripcion, de tenir

ledit jardin franc et quite des lv s. de sourcens que lidiz Jehan deman-

doit seur ledit jardin , non contrestant ce qui est proposé doudit

Jehan.

Oudars Buirons, mainbours de Joye lille Jaques le Pois, Ot ajourner

Raoul de Basoches, mainbour de Raulet son fil , en cause de retraite

d'une maison que cis Raous avoit achetée à Bauduin de Aamoizes
,

et donnée à son fil, liquez Oudart se disoit hoirs pour celi Joye, liquez

Raous le ressut à hoir ; et requéroit à avoir v' ih qu'il disoit que la

maisons li avoit cousté , de la monnoie qui couroit au tens qu'elle

fu achetée ; douquel achat lidiz Raous apportoit lettres qui parloient

de la somme de v'= tb. A ce respondi lidis mainboms, que fût ce que les

lettres paraissent de v' livres, la maisons n'avoit esté vendue que nu'

et L livres, et avoit avec ladite maison pierres, marien , et menuevre,

qui bien valoient lui^^ tb, ou environ, liquez menuevre fu en ven-

13
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dage avec les iiii'' l tt. ; si requéroit que les iiii"^ tb fussent laba-

tut des un" et l tb, ou ce qu'il en proveroit; et ce ollVoit-il à pro-

ver. Cis Raous li nia, et requéroit que sa lettre li fût emplie. Oudars

trait seur ce tesmoins.

Les tesmoins oïz diligemment , et enquise la vérité , il fu dit par

droit, et par consel de bonnes gens, que cis Oudart paieroit pour

l'achat de la maison im'^ et l tb et rabateroit des 1111'= et l tfe, XL tb

pour la raenuevre.

LXXX.
;; juiii, , Carta qua remensis archiepiscopus canonicos remenses cer-

tiores facit, quod feodum de Champiniaco, consensu capitiili

minime requisito admortizatnm, ad naturam prioris status est

reductum.

Carl. E du chap., fol. 35.

Robertus ' permissione divina remensis archiepiscopus , dilectis

Cet acte est une des pièces nombreuses

qui, dans les cartulaires de Reims, se rappor-

tent à la question de l'amortissement. Nous

n'avons pu donner à cette importante ques-

tion qu'une place fort secondaire dans notre

recueil ; mais si nous avons été sobre de do-

cuments à cet égard dans notre texte, nous

pensons devoir reproduire ici, dans une note,

la teneur ou l'analyse de quelques pièces

choisies dans le cartulaire de Saint-Denis

,

tontes inédites, toutes dressées à propos d'ac-

quisitions faites par des gens de mainmorte
;

d'ailleurs, pour nous borner, et pour donner

en même temps une idée suffisante de la ma-

nière habile et persévérante dont ceux-ci

réunissaient les propriétés, nous avons voulu

ne choisir que des actes relatifs à une même
localité , à celle dont il est question dans

notre texte, au village de Champigny, situé

aux portes de Reims. Dans ces actes, on

trouvera non-seulement indiqués pas à pas

les progrès que fait une communauté reli-

gieuse dans l'acquisition d'un fief dépendant

de l'archevêque de Reims, mais on rencon-

trera des renseignements importants sur l'o-

rigine des baillis archiépiscopaux, qui parais-

sent avoir été pris d'abord parmi les hommes
de fiefs, et sur l'état de la bourgeoisie rémoise,

dont plusieurs membres figurent dans pres-

que tous les contrats, comme possesseurs de

seigneuries féodales.

Il B. prepositus, B. decanus, etH. cantor, Cart.deS
ceterique remensis ecclesie fratres, omnibus Denis, p. 73

ad quos littere isle pervenerint, in Domino Décembr

salutem. Noverit universitas vestra
, quod

^'

cum inter Guidoncm Castellanum et Theo-
baldum Lauredo, milites, ex una parte, et

mansionarios ecclesie S. Dionisii remensis,

de Campiniaco, ex alia , multipliées verte-

rentur questiones; tandem in eisdem quere-

lis, ita processum est, quod predicti G. et

Th. milites, pacemediante, omnia forisfacla

que predicti mansionarii contra eos fecerant,

eis quitaverunt , recognoscentes quod , extra

bannum predicte ville, eosdera mansionarios

in exercitum, vel in equitatum ducere, non

possunt; calathos etiara quos in vineis pre-

dictorum niansionariorum se haberc dice-

hant
,

quittes in perpetuum clamaverunt.

Preterea nuUum de eisdem mansionariis, in

terra predicte ecclesie, nisi de roia terre, vel
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Mai 1212.

P.i?.84.

iiliis J. preposito, N. decano, J. cantori, celeiisqiie nostie reineu-

sis ecclesie fratribus , salutem in Domino. Cum ex eo quod nos quas-

de vice comilatu, ci tare possunt. Cetenim, si

forte contigerit quod aliquis de eisdem maii-

sionariis viuum venderet , et suspecta liabc-

retur inensura, predictoruni railitum villici,

sine viilico ecclesie scpedicte, [eam?] capere

non possunt. Quod si forte ejusdem ecclesie

viliicus, ad capienduni raensuram ire noluc-

ril, eorumdem militum villici mensuram ca-

perent, et eam duornm vel trium hominum
custodie coiumitterent, quoadusque dicte

ecclesie viliicus presens esset. Si autem nullo

modo ire voluerit, villici profatorum militum

eandem mensuram nihilominus probai-e po-

teruut ; et ex ista justitia, et omnia alla, in

terra predicte ecclesie, omnera justitiani

,

usque ad septem solides et dimidiura , ecclc-

sia pacifiée oblinebit; illam vero justitiani

,

que supercresceret , milites percipient me-
morati. Ut hec autem recognitio coram nobis

lacta, perpétue firniitatis robur obtineat, pré-

sentes littcras, in testimouium et confirma-

tionem, sigilli nostri appensione muniri feci-

mus. Actum anno incarnationis Domiui millc-

simo ducentesimo quarto, mense dccenibri. «

«A. Dei gratia remensis archiepiscopus. .

Noverit universitas vestra
,

quod cum

Guido Castellanus, de Ulmonte, et Cecilia

soror ipsius , relicta videlicet Theobaldi

Leurede, mansionarios ecclesie S. Dionisii

remensis, apud Cliampiniacum commoran-

tes , molestarent, super eo quod ipsi as-

serebant eosdem mansionarios sibi ad pre-

standum auxilium teneri , si aliquem forte de

Iiliis eorum ad mililiam pervenire conlingc-

ret, vel si aliquam de filiabus eorumdem

nuptui traderent; tandem bonoruni virorum

freti consilio,]uri, si quod in his omnibus

iiabebant, coram nobis penitus renunciave-

runt, fide interposita, proniittentes
,
quod

prefatos mansionarios super premissis, de ce-

tero, nec per se, nec per alium aliquatenus

molestarent. Sybilla etiam uxor predicti Cas-

tellani, in presentia nostra constituta, et filii

relicte prefati Tbeobaldi Leurede per fidei

sue interpositionem , dictam approbaverunt

renuntiationem. In cujus rei, etc. Actum

Avril 12ÎS

1 1229.

Paç. ir.v

Mar.i

anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo

duodccimo, mense maio. »

ic Littere H. de Moth. oiBcialis domini

Hugonis de Sarqueix, remensis archidiaconi,

quibus patet quod cum esset controversia

inter homines mansionarios ecclesie S. Dio-

nisii remensis de Campiniaco ex una parte

,

et dominum I\aduli)lium Castellanum , de

lielloesse, et dominum Haymonem de Ulmis,

milites, ex altéra, super quibusdam querc-

lis; compromiserunt dicte partes in Sygui-

num presbyterum de Campaniaco (sic), et do-

minum Guillermum de Gendun, militem, et

Colardum Castellanum, civcm rcmenscm ,

approbaute compiomissionem Sebilla uxore

dicli H. ;
qui arbitri sententiam dederunt

sub data : anno Domiui millesimo ducente-

simo vigesimo octavo, mense aprili. "

n Littere Jlichaelis de S. Dionisio, cano-

nici et officialis remensis, quibus Erardus de Pag 146.

Valetei'ris, et Ada cjus uxor, cives remenses,

recognoscunt se vendidisse ecclesie B. Dio-

nisii, Remis, vi solides et très denarios et

obolum, recti census, et duas gallinas, et de-

ci-m quartenos siliginis, queni censum Iia-

bebant in teiritorio de Cliampigni , et taleni

partem quam Iiabebant in lierbagiis de ïil-

loi, et quidquid juris babebant in predictis

villis annui census, prelio xv librarum pa-

risiensium
;
que omnia lenebant a Roberto

filio quondam Ernaudi dicti Cbristiani, mi-

litis, in feodum; qui Robertus, tanquani

dominus feodi , dictam venditionem appro-

bavit. Dicti vero E., et Ada ejus uxor, fidejus-

sorem dederunt Pelrum de Messo S. Bassoli.

Actum anno M°.cc°. XL». iv°., mense martio. "

'I Littere Henrici de Fluy, et Reneri de 3 novcm

Paissiaco, canonicorum et officialium rcmen- brc IS.'il.

sium, quibus patet quod, ad terminandam » •'•S-
' ''

discordiam que erat inter abbatem et con-

ventum S. Dionisii remensis, et dominum
Renerum dictum Acarin, militem, super re-

ceptione censuum de Champiniaco , dicte

partes compromiserunt in Guillermum dr

Braio, remensis ecclesie arcliidiaconum, Re-

nerum de Paissico , officialem remensem ,
et
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dam possessiones quas Guiotus de Cliampigniaco , arraiger, apud

Champigniacum in fooduin tencre solebat a nobis , rcligiosis virls

Juliaiiiiciu tlictuin le Feron, canoiiicum re-

iiiensem, sub pena xx lib. Qui arliitri sta-

tuci'unt inodum recipieudi ilicfura censuin.

Aiino M", a:", l". i°., feria sexta post festum

Omnium Sanctoium. >>

Avili liiS « Lettres de Hcniy de Fluy et de Mahcus
MilJàtt. Giiyous d'Arras, chanoines et officiaux de

'''S- "" Reims, sur le débat qui étoit entre monsei-

gneur Régnier Acarin, chevalier, de Cham-
pigny, et Aubry fils monseigneur Ilaymon

de Champignj', et tous les chefs de la com-

munauté de Champigny , au sujet des cor-

vées de chevaux et de bras, par lesquels il

fut convenu que tous les chefs de ménage de

Champigny «loivent rendre auxdits Régnier

Acarin, et Aubry, chacun an, trois deniers

parisis, à la feste Saint- Remy, à peine de

trente deniers d'amende. Fait en l'an M. ce.

L. viii., au mois d'avril. »

Août (258. « Littere Henrici de Fluy, et Mathei Gui-

P.ig. ns. donis de Attrebato, canonicorum et officia-

lium remensium, quibus patet quod abbas et

conventus S. Dionisii remensis ex una parte,

et Johannes [Castellanus] de Belestre, armi-

ger, et domicella Aelidis ejus uxor, Ricardus

armiger, sororius dicti Castellani, ejus uxor

soror dicti Castellani , dominus Hugo de

Guinicort, miles, ejus uxor soror similiter

predicti Johanuis, et dominus Albricus de

jîaallon, miles, et ejus uxor, talem inter se

contractum iuierunt, scilicet quod dicti ab-

bas et conventus, concesserunt bannum et

justitiam ville de Chesnoi, site juxta Vallem

Monstruosam , et omnia que habebant in

censibus et redditibus cpiibuscumque ejus-

dem ville
,
predictis Johanni Castellano , et

Aelidi ejus uxori; vice versa idem Johannes

Castellanus, et uxor ejus, concesserunt ei-

dem abbati et conventui medietatem magne
justitieet banni ville de Champigneio, site

juxta Remos, excepta sexta parte ejusdem

medietatis , et quidquid tenebaut cum dicto

Richardo, et ejusuxore, in territorio ejus-

dem ville, tanquam francum allodium In

compensatiouem dicte permutationis, pre-

dicti Johannes, Richardus, et eorum uxores.

acceperunt a predictis abbate et conventu

,

centum sexaginta et septem libras. Ilunc

contractum laudaverunt supradicti milites
,

et eorum uxores. Actum anno m°. cc°. l".

viii°., mense augusto. »

« Lettres de Gaucher, comte de Rethel , Août (?)

[qui ratifie?] l'eschange que le Chastelain de 1258.

Belestre et Aelis, sa femme, ont fait avec P^"?- '""

l'abbé et le couvent de Saint-Denis de Reims,

de ce qu'ils avoient au territoire de Champi-

gny, mouvant de son fief, pour ce que lesdits

abbé et couvent avoient à Chesnoy
,
que les-

dits Chastelains ont repris en fief et homage
lige dudit comte de Rethel , moyennant

quoy , il a quitté et cédé l'hommage de

Champigny. Fait en l'an M. ce. L. vin., au

mois de juin [sic, août?]. »

<i Lettres de Thomas , archevêque de AoOit iSiS

Reims, par lesquelles il approuve et loue Pag. 179.

l'eschange fait entre l'abbaye de Saint-Denis,

et Jean le Chastelain de Belestre, des sei-

gneuries de Chesnoy et de Champigny. Fait

en l'an M. ce. l. viii., au mois d'août. "

« Littere Henrici de Fluy , et Reineri d

Passeio, canonicorum et oflîcialium remen- 1259

sium, super discordia mota inter abbatera et Pag.

conventum S. Dionisii remensis ex una parte,

et dominum Renerum dictum Acarin, mili-

tem , et dominam Faucam , ejus uxorem
,

super fossato Varmeri , in territorio de

Champigni, quod fossatum idem Renerus

obturaverat; super qua discordia, dicte par-

tes compromiserunt in dominum Adam de

Cauveri (?), militem, baillivum domini re-

mensis, et Johannem dictum Leplat, civem

remensem
;
qui, lata sententia, dixerunt quod

fossatum a Renero Acarin deobturaveretur,

et quod in eo abbas et conventus, et man-
sionnarii ecclesie S. Dionisii apud Cam-
piniacum , in eo haberent piscaria. Actum
anno m". cc°. l". ix"., sabbatho post octavas

B. Matthei, aposloli. •>

K Littere Poncii de Parnaco , officialis do-

mini Otloboni cardinalis, remensis archi-

diaconi
,
quibus patet quod cum dominus

Renerus dictus Acarin, de Champigneio,

4 octob

7!).

24 sejitei

bre 12G0.

P.ie. 18(
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abbati et convetitui S. Dyonisii remensis, ab eodeni armigero, pro

certo precio venditas
,
quantum in nobis erat admoitificaveramus

Avril l-iUi

Pag. 1S8.

miles, U'axisset in causam majorem et coni-

raunitatem dicti loci , dicens abbatem et

conventuni S. Dionisii remensis, ipsum Rc-

iierutn, Albericum, Theobalduni, et Perre-

soiinum, fratres, liberi D. Haymonis, quon-

dam de Champigny, militis, esse dominos

temporales dicte ville, et oranem justitiam

habere in ea; quod dicti major et communi-
tas , et eorum predecessores, debcbant dictis

dominis fidelitatem, et venire in eorum auxi-

lium cum armis
,
quoties citabantur ; in pos-

sessione faciendi bannum in vindcmiis; ad

que omnia dictum majorera et conimunita-

tem officialis condemnavit, erga dominos de

Champigneio, supra nominatos. Actum anno

m". cc°. lx°., feria scxta post festum B. Mat-

thei , apostoli. "

(t Lettres de Fourqiies, chevalier de Bou-

clenai, bailly de noble homme Thomas, ar-

chevêque de Reims, par lesquelles apert que

discort fut raeu entre l'abbé et le couvent de

Saint-Denis de Reims, et monseigneur Re-

nier Akarin, chevalier de Cliampigny, sur

ce que ledit Renier avoit pris un des hommes
de Saint-Denis, et l'avoit mis en prison; en-

fui l'archevêque de Reims commit pour ju-

ges de ce discort maistre Renier de Passy,

officiai de Reims , et maistre Jacques le

Feron , signenr de loix, et ledit Fourques,

son bailly; lesquels, par leur sentence, dirent

que ledit Renier, chevalier, ne pouvoit em-
prisonner les hommes de Saint-Denis, le con-

damnèrent à rendre le prisonnier, et à l'a-

mende envers l'archevêque, comme souverain

du lieu
,
pour la honte et la vilonnie quilai'oit

faite en lieu où il ne pnoit , ne devait. Fait

en l'an M. ce. Lx. i., au mois de février. »

« Littere eorumdem officialium [Henrici

de Fluy et Reneri de Paisseio] quibus, patet

quod cum inter abbatem et conventum S.

Dionisii remensis, dominum Renerum dic-

tum Acarin, militera, Albricum de Cliam-

pigny, armigerum, et ejus fratres, liaberen-

t[ur?] pro indivise jura ville de Champigneio,

et inter ipsos sepe orirentur controversie, ar-

bitres elegerunt , videlicet dicti abbas et con-

ventus , magistruni Renerum de Goucen-

cort; dominus Renerus, miles, magistruni

Gerardura dictum Gcrmaire ; et Albericus ,

jiro se, et fratribus suis, magistruni Stepha-

nuni de Givet, clericos
;
promittentes obser-

vaturos omnia que statuerint predicti arbitri.

Actura anno M", ce". lx°. u"., mcnse aprili. ..

« Littere officialis remensis, quibus patet

quod abbas et conventus S. Dionisii, ex una

parte, et llenrionnus de Arableio , arniiger,

et domicella Fillota, ejus uxor, ex altéra,

fecerunt permutationem inter se, de vinea

quara dicti abbas et conventus habebant in

territorio de Mons Laurens, in loco dicto

Vaucelle, pro quinque niodiis vini [et xxv s.

par.?] quos habebant dictus Henrionnus, et

ejus uxor, in vinagiis ville de Champigneio,

[et?] in censibus dicte ville, cum vendis, et

vestituris, et justitia bassa, mediantibusduo-

decim libris parisiensium , a diclis abbate et

convcntu, solutis, dicto H., et ejus uxori.

Hanc permutationem approbâverunt Yalte-

rus, Huetus et Forquetus, fdii dictorumHen-

rionnietFillote, et Hauyeta, filia eorumdem.

Datum, metropolitana sede remensi vacante,

anno m". cc°. lx». h"., mense martio. »

« Lettres de Manisiers, cuens de Iletest

,

par lesquelles [il] approuve la vente que Hen-

rions d'Anibly, escuiers, avoit fait à l'abbé

et au couvent de Saint-Denis, de Reims, de

cinqmuids et de vingt-cinq sols parisis, qu'il

avoit au vinage et au cens de Champigny, et

qu'il tenoit en fief dudit comte , lequel fief il

quitte auxdits abbé et couvent. Fait en l'an

M. ce. LX. m., au mois de mars. »

<t Lettres de Robert de Pontfavergier, pre- i\(

vôt [de l'archevêque] de Reiras, par lesquelles 1 27

1

apert que ledit prévost ayant [fait ?] prendre Pi

des meubles chez un des hommes de l'église

de Saint-Denis de Reims, à Champigny, à la

requeste de Reinier Acarin , chevalier de

Champigny, les chanoines de Saint-Denis s'en

plaignirent à monsignor Fouquart, bailly de

Reims, et à maistre Jacques le Féron, cha-

noine de Reims, et conseiller de l'archevê-

que
,
qui ordonnèrent audit prévost de re-

prendre lesdits meubles chez ledit Acarin,

et les restituer à l'homme de Saint-Denis
;

Murs l5G;i.

l'.l!'. 18S.

-Mars iî\i>.

Vas.. 190.
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eisdem, consensu vestro minime requisito, qucrimouiam doUcnelis

•lobis ; scire vos volumus, (juod pro evitanda ommiiiode dissensio-

ce qui lui fait en l'an m. ce. i.xx. i., au mois

de novembre *. n

« Litterc Simonis Malisfardi rcmensis , et

Guillelmi de Isiaco aureliancnsis, canonico-

rum oflicialiiiin reniensium , cjuibiis Floria

relicla Hiigouis de Porta, de Tilliaco, et

Drouardus filius Viardi Crauete, recognove-

runt se vendidisse ccclesie S. Dioaisii rcmen-

sis, quandam peciam nemoris quam habebant

m tcrritorio de Cbanipigny, prope nemus
S. Dionisii

,
pretio quinquaginta solidorum

parisiensimu. Actum anno m". cc°. lxx°. iv°.,

dominica post ]\ativitatem Doniini. »

c< Littcre Simonis Matisfardi , et Joliannis

de Villagardana, canonicorum et officialium

remensium
,

quibus domicella Rosa, Glia

qnondam domiui Reneri dicti Akarin, de

Champigny , militis , recognovit se vendi-

disse ecclesie S. Dionisii i-emensisviginti so-

lides parisiensium annui census, qui di-

citur Magnus Census , cum banno
,
jus-

titia, ventis et vestituris, apud Champi-

gny. Item, ibidem quatuor solidos annui

census, qui dicitur Census de Placitis; quar-

tam partem furni bannalis, siti in villa de

Champigny, quartam paitcm censuum qui

dicuntur Census de Gcrolvart; eandem par-

tem quam liabebat in aquis, piscariis, et om-
nibus doniiniis ejusdem ville; videlicet, me-
dietatcm duodecime partis, cum medietate

duodecime partis emendarum , necnon me-

dietatem fossali dicti Enrart, et quartam

partem fossati dicti le Roussent , absque

bosco; et etiam omnia alia fossalaque habet

dicta Rosa ex parte matris ipsius in villa et

territorio de Champigny
;
pro quarum rerum

garandia, Balduiuus de Sont, armiger, et

domicella Contessa , ejus uxor, prefate eccle-

sie se constituerunt plegios. Item, vendidit

dicta Rosa prefate ecclesie, quartam partem

omnium reddituum de corveis de Champi-

gny. Item, très quartellos frumenti perpetui

redditus, capiendos super quamdani peciam

terre, site in dicto territorio, in loco dicto

Aus Anches. Item, duos modios, et dimi-

diumvini,ad mensuram dicti loci. Item.

* Voyez Archiv. admin., t. 8o8.

uuam minam avcne annui redditus. Ilein ,

partem quam habebat in crutis niagui cen-

sus dicti loci. Item, eandem partem quam
habebat in banno, et justilia alta et bassa

dicte ville, et tcrritorii de Champigny
;
que

omnia dicta Rosa habebat tanquam propria,

et sibi provenientia ex successione, vel es-

changia, matris sue, videlicet, domine Isa-

belle quondam de Faisnieres, pretio ducen-

tarum librarum parisiensium. Actum anno

m", ce". Lxx". vi"., feria quinta post festum

B. Nicholai hiemalis. »

K Littere officialis D. Alberti de Lavania
,

remensis archidiaconi
,
quibus Simon de

Courtaignon, armiger, curator liberorum

D. Reneri dicti Akarin, quondam militis, et

domine Falque, relicte dicti R., videlicet

Willelmi, Guioti, et Agnetis (constitutus

ab officiali remensi, litteris suis datis anno
M". cc°. ixxx". 1°., feria quinta post Cantate)

,

quibus , inquam , dictus curator , necnon

predictus Guiotus, considérantes commodum
dicti Guioti, et quod commodius pecuniam

habere non posset ad eundum in Appuliam
,

ubi ipsum Guiotura, et AVillelmum fratrem

ejus oportebat proCcisci , recognovcrunt se

vendidisse, Synion curator, et dictus Guio-

tus, magistro Johanni dicto Bovi de Remis,

duo jornalia et dimidium nemoris siti in villa

de Champigny; deceni solidos recti census,

cum banno et justitia quos habebat dictus

Guiotus in censu qui dicitur Magnus Census;

quartam partem dnorum modiorum et di-

midii vini; partem suam in riparia ; sex soli-

dos percipiendos in duabus domibus sitis

juxta domum Renaudi de Cuilli, armigeri ;

duos solidos levandos in corveis ; 1res partes

unius fossati in quo religiosi S. Dionisii ha-

bent quartam partem ; et quidquid dictus

Guiotus babebat in villa et territorio de

Champigny. Hec venditio facta fuit pretio

centum et decem librarum parisiensum. Ac-

tum anno m", ce", lxxx". i"., in crastino Kati-

vitatis B. Johannis Baptiste, niense junio.

" Littere officialis Alberti de Lavania ,

remensis archidiaconi
,
qnibus Simon de

2h juin

Pag. '.

3 ji.i

1281.

Pa" 5
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uis raateria , et pro bono pacis, feodum predictum ad naluram prioris

status plenarie est reductum ; et de pvedictis possessionibus , extra

Courtaigaon , armiger, curator constitutus

Guioto, Willermo, et Agneti, liLeris domini

lleneri dicti Akarin, quondam iiiilitis, et

domine Falque, relicte ejusdem domini Re-

neri
,
présente et volente dicto Willermo

,

quitavit in perpetuum magistro Jolianni

dicto Bovt, feodura et homagium quibus

erat idem niagister dicto Willermo adstric-

tus, ratioue emptionis quam fecerat cum

dicto Simone de Courtaignon , curatore

Guioti , fratris dicti Willelmi. Actum anno

M", ce». Lxxx". 1°., feria quinta post festum

B. B. Pétri et Pauli , apostolorum. "

138i. Il Littere Ruffini de Fiteclo, et Jacobi de

151. Bononia, canoaicorum et officialium remen-

sium, super questione que vertebatur inter ab-

batem et conventum S. Dionisii reinensis, et

Reuaudum de Cuilli, armigerum , et domi-

cellam Audam, ej us uxorem, Taulinum (.f c) et

Joffridum fratres, et Ermenionnam sororem

eorumdem, liberos Albrici quondam armi-

geri de Chanipigny , super damais que dic-

tus Renaudus, et consortes, dicebant sibi

illata , a dictis abbate et conventu , et pre-

sertim super quibusdam acquestis, a dictis

abbate et conventu factis, in villa de Cham-

pigny. Tandem dictus Renaudus et consor-

tes, et D. Walterus
,
presbyter et prepositus

dicte ecclesie, pro dictis abbate et conventu,

compromiserunt in priorem ecclesie S. Dio-

nisii, et dictum Renaudum de Cuilli, armi-

gerum. Hi arbitri ordinaverunt quod dicti

abbas et conventus, baberent et tenerent,

paciCce et quiète, quidquid tempore confec-

tionis hujus compositionis acquisierant, apud

villam de Cbarapigny ; sed postea nihil ibi-

dem acquirerent ,
quandiu dictum domi-

nium de Chanipigny dicte partes tenebunt

13fo indiviso, nisi de consensu onniium do-

minorum. Actum anno m°. ce", lxxx". ii'^.,

feria quarta post festum B. Bartbolomei. >>

« Littere Pétri , remensis arcbiepiscopi

,

l)tein- '
. 111

4 quibus vult et consentit quod abbas et con-

J49 ventus S. Dionisii remensis, utantur rébus

acquisitis in litteris precedentibus , et possi-

deant, absque coactione vendendi ; unde pa-

tet Johaanem dictum Bovem non pro se, sed

pro ecclesia S. Dionisii , dictes redditus de

Chanipigny émisse. Datum anno m", ce".

Lxxx". iV., sabbatho post festum Exaltatio-

nis S. Grucis. »

«LiltereR. deFiteclo, et O.deSenonis,... itj janviei

olEcialium.... quibus Jobannes dictus Cau- '"^*'*-

chons, filins quondam Ade dicti Cauchons, '^' ' ''''

recognovit se vendidisse domino Petro, pres-

bytero , capellano perpetuo in ecclesia de

Avenaio, octo sextarios frumenti annui red-

ditus, viginti et unum solides censuales, et

quandara jieciam terre, ea omnia in villa et

territorio de Chanipigny
,
pretio centum li-

brarum parisiensium. Actum anno M° ce"

Lxxx" vil", feria sexta ante cathedram B. Pé-

tri apostoli. »

« Littere Ruffini de Fiteclo, et Odonis de 7 mai 1288.

Senonis, canonicorum et officialium remen- P.cg. SUT.

sium, quibus Guiotus, armiger de Champi-

gniaco, juxtaRemos, recognovit se vendidisse

ecclesie S- Dionisii remensis, quandam pe-

ciam terre arabilis censualem , sitam in ter-

ritorio de Charapigniaco, pretio undecim li-

braruni et quinque solidorum Actum anno

M» cc° Lxxx" vin", feria quinta post Ascensio-

nem Domini. »

« Littere Gerardi de Senonis , et Gerardi ];j „^^i rmji.

de Maria, canonicorum et oSicialium remen- Pag. 278.

sium, quibus patet quod cum abbas et con-

ventus S. Dionisii remensis quedam bona

imniobilia acquisivissent, existentia in banbo

et justifia dominorum de Chanipigny, quo-

rum Guiotus de Chanipigny , armiger, pro

certa parte et pro indiviso unus existit, idem

armiger, ad requisitionem dictorura abbatis

et conventus, omnia bona immobilia, ab eis-

dem abbate et conventu acquisita, usque ad

diem presentium admortisavit. Actum anno

M" ce» xc" 1°, feria quinta post dominicam qua

cantatur Jubilale. u

it Littere officialis remensis super dissen- is octobre

tione orta inter abbatem S. Dionisii remensis, 1 293.

ex una parte, et Guyotum de Champigneio, P-Jg -8->-

armigerum , et Rodulpliuni et Joffridum

ejus fratrem, arraigeros, ex altéra, super

dominio ville de Champigneio ad dictas

partes pertinente, et super fidelitatibus ab
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luamis religiosorum predicloriiin posilis , .loliaiiiieni de Tiguiaco

,

armigerum, vasalluni, ([ui oas posscssiones in feodum, more solito,

honiinil>iis dicte ville diclis parlibus facien-

dis; de (|ua coiitrovcrsia dicte partes pacifi-

caverunt
,

])icsontil)iis majore et scabinis

dicte ville, in hiinc moduiii, qiiod honiines

dicte ville facieut quatuor (idclilates, scili-

cet, abhati S. Dionisii uiiam;Guyoto unam,

Hodulpbo et JolTrido ejus fratri duas. Datuni

anno m" ce» xc m", die dominica , in festo

sancti Luce. »

aoùi lîOS. « Littere officialis reniensis, super discor-

Pag. î!13. dia que erat inter abbatem et conventum

S. Dionisii remensis, et Guiotumde Cliain-

pigniaco, armigerum, filiuni doniini Reneri

quondam dicti Akarin, militis, ex altéra, su-

per portione seu quanlitate magne juslitie

ville et territorii de Cbampigniaco, et super

emendis , redditibus , et aliis juribus; circa

que dictus armiger, presentibus dominis Jo-

hanue priore, et Valtero preposito, ecclesie

S. Diouisii, recognovit, quod in média parte

totius magne justitie ville et territorii de

Champigniaco
,
que exercetur pcr niajorem

insîitutura ab omnibus dominis dicte ville,

dicti abbas et conventus babent de scxdccim

partibusquindecim partes, et dictus Guiotus,

sextam decimam partem , duntaxat ; et quod

dicti abbas et conventus babent cognitio-

neni, soli, et sine socio, omnium causarum,

tam criminalium, quam civilium , in omni-

bus mansionariis dicte ecclesie, in villa pre-

dicta
;
quod in censu dicto Gerovardi, dicti

a])bas et conventus , de octo denariis habent

quinque denarios , et dictus Guiotus très.

Datum anno m° ce» xc viii», niense augusto. i>

Ijnovcm- " I-ittere oflicialis remensis, quibus patet

lire 1299. quod cum domiuus Petrus, pcrpetuus capel-

Pns;. 39(; lanus ecclesie de Avenaio, dedisset ecclesie

S. Dionisii octo sextarios frumenti , annui

et perpetui redditus, necnon viginti unum
solidos censuales, cum ventis et vestituris, et

quandam peciam terre site in territorio de

Champigniaco, nobiles viri Radulphus, Clius

quondam Albrici, armigeri, et Guiardus, fi-

lius quondam Reneri dicti Acarin de Campi-

gniaco ,
militis , domini dicte ville pro por-

tione, predicta omnia in quantum in se erat,

.imortisaverunt. Datuin anno m? ce" xc ix».

dominica post festum B. Martini hiemalis. »

« Littere.... Roberti, remensis archicpi- :iO iinvcm-

scopi, quibus amortisat eisdem abbati et 1299.

conventui S. Dionisii remensis, octo sexta- ' ^S- - ''

ries frumenti, et viginti et unum solidos pa-

risiensium
,
quos eis donaverat Petrus de

Altrio, capellanus perpetuus in ecclesia de

Avenaio, et quos possidebat in territorio de

Cbampigniaco. Actum anno M» ce» xC ix»,

die lune in festo sancti Andrée apostoli. "

« Lettres de Guiard de Champigny, es- 8 mar.'i 1302.

cuyer, par lesquelles il reconnoît avoir vendu "ag. in\

.

à l'abbé et au couvent de Saint-Denis de

Reims sa maison de Cbampigny, avec le jar-

din et la court, dix sols de cens dit le grand

cens; la quatrième partie du four de laditte

ville; la |iartie qu'il avoit en la rivière de

Vesle, avec les aisances, depuis le moulin de

Neuville jusqu'à la fin du terroir de Cham-
pigny : la trente-deuxième partie qu'il avoit

en la justice dudit lieu; trois [parties?] de

cens en corvées, dix jours et demy de terre

arable, lieu dit En la Couture, vingt-quatre

septiers et quarte et demie de vin, es vinagcs

dudit lieu, vingt-sept deniers en plaids, une

geline et le quart d'une; six boisseaux et

demi d'avoine, et tout ce qu'il avoit audit

lieu, par luy tenu en fief et hommage de l'ar-

chevêque de Reims, pour le prix de deux

cent livres parisis. Lesdittes lettres scellées

des sceaux dudit Guiars et de Marie sa

femme. Fait en l'an m ccc i , le jeudy après

les Cendres. »

>' Littere officialis remensis, quibus patet 17 juin 130J.

quod cum Guiardus de Champigny
, armi- P^S- 311.

ger, et domicella Contessa de Sunno, relicta

liauderi de Sunno, quondam armiger, soror

dicti Guiardi , armigeri , taies inter se con-
ventiones iniissent : videlicet, quod si dictus

Guiardus venderet hereditatem suam, quam
habebat in villa et territorio de Champigny,
solveret dicte Contesse, sorori sue, duodecim
libras et decem solidos parisienses

; quam
summam dicta domicella recognoscit se ré-

cépissé, a dicto fratre suc Guiardo. Datum
anno m» ccc" ii% die Trinitatis. "

" Littere Ph. , Francorum resjis , quibus •'"'"'^' '•''^-•

^
Pag. m-
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recepit, et tenet a nobis, recepimus et habemus; quod vobis, tenore

presenclum significamus. In cujus rei testimonium.... Datum anno

amortisat , vult , et concedit , venditionem

factam abbati et conventui S. Dionisii re-

mensis, abGuiardo, armigerodeCbarapigny,
de domo [et ?] parte quam babebat ia domi-

nio et justitia dicte ville, et eorum omnium
que in dicta venditione continentur. Datum
Viceonis, anno m° ccc° ii», men?e juIio. »

" Littere oflicialis reraensis , ([uibus Hei

-

bertus filius quondam Giiaudi dicti Caillot,

major ville de Cliampigniaco , scabini , et

homines dicte ville, recognoverunt se dédisse

in elemosinam abbati et conventui S. Dioni-

sii rcmensis, quidquid juris habebant in

quodam rivo flueute in villa de Cbamingny,

per subtus pontem dicte ville, per quem itur

ad ecclesiam, usque ad ripariam que dicitur

la Chemiselle, ea conditione quod dictus ri-

vus semper liabebit cursum suum in ripariam

predictam. Datum anno m" ccC m", feria

tertia post Annuntiationem dominicara. »

« Littere ofEcialis remensis, quibus domi-

cella Isabellis, relicta Radnlphi quondam de

Campigniaco, armigeri , lutrix Gilete IJlie

sue impuberis, quam procreavit ex dicto raa-

rito suo , recognovit se dédisse et contnlisse

in elemosinam, abbati et conventui S. Dioni-

sii remensis, quidquid juris babebat in rivo

fluenti in villa deCbampigniaco, per subtus

pontem, per quem itur ad ecclesiam dicte

ville, usque ad ripariam de Cbemiselle Da-

tum anno m" ccc° m", feria quarta post An-

nuntiationem dominicam. u

« Littere oflScialis remensis, quibus palet

quod cum piocurator abbatis et conventus

S. Dionisii remensis, traxisset in causam

coram baillivis reniensis archiepiscopi, do-

micellam Isabellam de Buissonno , sucssio-

nensis dyocesis, ac Giletam ejus fdiam mi-

norera , ex Radulpho de Cliampigniaco

armigero quondam
,
procreatam

,
petens ut

dicte minori daretur tutor, ut posset dictus

procurator procedere ad divisionem ville
,

territorii , et nemorum de Cliampigniaco
;

circa que Radulphus de Calniisiaco, locum

teaens baillivi remensis , feria tertia post

Esto Mihi, creavit ex officie dictam domi-

II.

cellam tutricem Gilete filie sue; quo facto,

dicta Isabellis dictam divisionem consensit;

et tandem in presentia dicti locum tenentis,

et domini Johannis de Taisseio, militis , et

Balduini de S. Remigio, armigeri, liominibus

feodalibus domini remensis , et Petro dicto

Veillart, et Colino dicto Augrenon, scabinis

remensibus, et aliorum, dicte partes dixerunt

quod dicta divisio facta fuerat per quatuor vi-

ros fide dignos ;
queque in dictis litteris repe-

riturarticulata. Datum anno M°ccc° nr, feria

quinta post dominicam qua cantatur Isti sunt

(lies, et post Annuntiationem dominicam. «

« Littere officialis D. Alberti de Lavania,

remensis arcliidiaconi, quibus magister Hen-

ricus dictus de Fossa, clericus, pbisicus, Re-

mis commorans , attendens beneûcia sibi

impensa ab abbate et conventu S. Dionisii

remensis, et nolens vitio ingratitudinis irre-

tiri , dédit , donavit , et contulit , donatione

intervivos facta, eisdem abbati et conventui,

omnia bona immobilia , in litteris ofEcialis

remensis ,
que idem Henricus acquisierat

apud Cbampigny, a Guiardo , armigero, et

ejus uxore. Datum annoM° ccC iii°, sabbatbo

post dominicain qua cantatur Reminifcere. »

II Littere Pétri de Luporomiis, officialis D.

Alberti de Lavania , quibus Albricus dictus

de Blanseio , frater Baudeti de Blanseio

,

considerans beneûcia sibi ab abbate et con-

ventu S. Dionisii collata, eisdem dédit et

conlulit omnia bona immobilia, que idem

babebat in villis et territoriis de Cbampi-

gniaco, et de Curcellis, prope Remos. Datum

anno m" ccc" iv°, feria tertia post festum S.

Laurentii martyris. »

K Littere Pétri de Luporomiis, officialis D.

Alberti de Lavania , remensis arcbidiaconi

,

quibus Ricbardus de Cliampigneio, filius

quondam Riclieri, et iMabelota ejus uxor, re-

cognoverunt se dédisse et concessisse eccle-

sie S. Dionisii remensis, in elemosinam, duas

pecias uemoris, sitas in territorio de Cham-

pigneio. Datum anno M" ccc" V, in die An-

nuntiationis dominice, et feria quinta post

dominicam qua cantatur OcuU met. »

u

23 février

30i,

Pag. 314.

llaoïlt I30i

Pag. 320.

25 mars

raoà.

Pag. 343.



10(. ARCHIVES ADMINISTRATIVES

Domini n" ccc" clecimo, die jovis in crastino festi B. Marie Magda-

lenes.

SA mai 1 30Ô.
" Litlorc ofllcialiiim remcnsium , ot Pétri

P.ig. .til . «le Luporoniiis, oilicialis D. Alliorli île Lava-

nia , remensis archidiaconi , ([uibus patot

Hiioil cuin iiiti'i- abbatom el convontum S.

Dloiiisii remensis, el doniicollam lsal)ellani

•le liuissoiino, tulriccm Gileto ejus lilic, ex

Kadulpbo dcCliampigiiiaco, quondam armi-

geio, divisio seii liiiiilatio ville, teriitoiii, et

iicmoiuin de Gbampigiiiaco, facta fuisset ;
et

cuiii inter dictos abbatein et couventum , et

Petrum dictum Waiinel , arniigerum ,
pro

partedicte ville et teiritorii deChampigniaco

doniiiium temporaleiii , domicellani Idam

ejus uxorem, et Perrinum ejus filiuni, super

dicta lirailationc, quani dictus Pctius, uxor,

et filius, dicebant non rite factam, et super

quodam rivo sito in clausuia dictoium abba-

tis et conveatus, orta es[se]t controvcisia
;

tandem dicti Petrus, Ida, et eorum fdius,

lecognoverunt se nibil juris liabere in dicto

fossato seu rivo; insuper, divisionem et linii-

tationem, de qua supra, juste et légitime fac-

tam fuisse. Actum anno m" ccc" v", feria tertia

post dominicam qua cantatur Focem jucun-

ditatis, et ante Ascensionem Domini. «

.\..)nf (I Littere officialis remensis, quibus patet
riaolUI.iUu,

1 ri r

Pag, 324. qiiod cum Albricus dictus de Blanzeio, fraler

Baudcneti quondam dicti de Blanzeio, civis

remensis , et alii heredes dicti Baudeneti

,

baberent pro indiviso plurinia bona immo-

bilia sita in territoriis de Cbampigniaco , et

de Courcellis, juxta Remos, compromiseruut

indominum Radulphum, curatum de Cham-

pigneio , et alios
,
qui, sua sententia , dicta

immobilia inter utrosque diviserunt, suam

cuique portionom assignantes. Datum anno

M" ccc" VI», die dorainica post festum B. Lau-

renlii martyris. »

Mai, l.îll. " Lettres de Jean de Tugny, escuyer, sire

Pag. 332. deCbampigny, pour la trente-deuxième par-

tie, par lesquelles appert, que comme les abbé

et couvent de Saint-Denis de Reims, eussent

la moitié, tant pour leur part, que pour celle

qu'ils avoient acquis de Guiot de Cbampi-

gny, escuyer jadis, en la seigneurie et justice

dudit Champigny, et que division en eût été

faite entre lesdits religieux , et Gilette, fdle

de Raulin de Cbampigny, jadis escuyer, et

madame Isabel du Buisson, mère de ladite

Gilette ( laquelle division avoit été confirmée

et renouvelée par Pierre Vaimel, et Perinet,

son fils, escuyer, boir de ladite Gilette, du

consentement de demoiselle Ide, femme du-

dit Pierre Vaimel), et que, comme ledit

Guiot de Cbampigny tenoit [ces propriétés]

en fief de monseigneur de Reims, ce qu'il

avoit vendu auxdits religieux, étoit retourné

audit messire de Reims, qui l'avoit donnée

audit Jean de Tugnv, lequel approuva la di-

vision cy-dessus. Fait en l'an m ccc xi, au

mois de raay.

« He littere approbate fuerunt a Roberto J'u" ft

reraensi arcbiepiscopo , eodem anno, sabba- septembre

tbo post festum JXativitatis B. Marie Virgi- '^"'

nis , et recognite fuerunt coram officialibus

remensibus a dicto Johanne de Tugny, ar-

migero , et Marguarita ejus uxore , eodem

anno, mense junio. »

« Lettres de Jean de Tugny, escuyer, par Juin 1311

lesquelles il reconnoît avoir donné à ferme P"? "^^^

toutes ses terres, rentes, redevances et jus-

tice qu'il avoit à Cbampigny, aux abbé et

couvent de Saint-Denis de Reims, pour huit

livres de parisis, à rendre et payer tant qu'il

vivra, au jour de Noël. Fait en l'an m ccc xi,

au mois de juin.

r( He littere recognite fuerunt corara llu-

gone dicto Laffolair , de Alenduis, curie re-

mensis notario, iisdem anno et mense. >>

<( Lettresdu mèmeJeande Tugny, escuyer, JmnlJll

par lesquelles il fait savoir que, comme les P-'S- ^^^

abbé et couvent de Saint-Denis do Reims

eussent renoncé au fief et à la terre qu'ils

avoient acquis de Guiot de Cbampigny, es-

cuyer jadis, lequel fief, retourné par ladite

renonciation en la possession de l'archevêque

de Reims , comme sire souverain , avoit été

donné par Robert , archevêque , audit Jean

de Tugny, lequel sachant ledit fief être né-

cessaire et commode auxdits abbé et couvent,

promet d'y renoncer en leur faveur , toutes

fois qu'il eu sera requis par leur procureur;
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LXXXI.
CoNCORDANCiE iiîter archiepiscopum remensem et capitulum, 2.3 j„iiiet

de sigillo, francis servientibus, et quibusdam aliis.

Cart. AB du chap., fol. 32; cart. E du cliap. fol. 33 V.

et s'il n'y renonçoit pendant sa vie, il le donne

dès lors aiixdits religieux , du consentement

de Margueiitte sa femme. Fait en l'an M ccc

XI, au mois de juin. »

22 mai 1312. « Littere officialis remensis, circa discor-

Pag. 336. diam oitam intcr abbatem et conventum S.

Dionisii remensis, et dominuni Johannem
de Radonez, militem , super si'ptem modiis

vini vinagiorum ville deTilloy, et deCham-
pigny

,
perlinenlibus ad dictes religiosos,

dicto milite negaute. Tandem idem Johan-

nes, miles, recognovit se indebite dictos

religiosos vexavisse , et nuUum in dictis vi-

nagiissejus habere Dalum annoM" ccc" xii»,

feria secunda post Triuitatera. »

29 mars 1313 « Littere officialis remensis, quibus domi-

ou 21 mars nus Jobannes de Randonnez, miles, promisit

lîl-t. quod gauderc permitteret ex nunc, et in fu-

'^S- "'"•'• turum , abbatem et conventum S. Dionisii,

septem modiis vini, vinagii, levandis in vina-

giis de Tillcio , et de Champigny. Idem

miles, pro se, et D. Petrus de Craonna , ca-

nonicus et pitantiarius S. Dionisii, pro dictis

abbate et conventu, convenerunt quod com-

promissum ab ipsis factuni in dominos jEgi-

dium de Hannognia, canonicum , et prepo-

situm S. Dionisii, etJohannem de Monteclino,

clericum, legum professorem Remis, advo-

catum, nullius sit valoris. Actum anno m» ccc»

xiii", feria quinta post dominicani qua can-

tatur Letave Jérusalem, n

9 février '< Littere curie remensis, date anno m° ccc»

1320. xo ix°, sabbatho post Purilicationem B. Marie
Pag. 360. Virgiuis, continentes clausulam testament!

magistri Walteri de Robignis, qua idem
légat ecclesie S. Dionisii remensis, suurabos-

cum de ('bampigny, supplicans abbatem et

conventum dicte ecclesie, ut pro ipsius anime,

et Isabellis quondam uxoris sue, célèbrent

aniversarium, in die crastina sépulture sue,

quam sepulturam eligit in eadem ecclcsia. n

27 octobre « Lettres de Jacques, dit Le Moinnc, de
1332. Lude, escuycr, par lesquelles il reconnoît

avoir vendu, tant en son nom, que de Re-

naut de Lude, son frère, aux abbé et couvent

de Saint-Denis de Reims, toutes les terre,

seigneurie, rentes, justice, baute, moyenne

et basse, qu'ils avoient en la ville et terroir

de Champigny; savoir : trente-six sols neuf

deniers au Grand Cens, six sols pour corvées,

six septicrs un cpiartel d'avoine, sept poules,

six sols et huit denieis pour plaids , huit

poulies en menues rentes; la moitié du four

de Champigny, la moitié de la rivière, la

moitié d'une masure, trois jours etdemy de

bois, une mine de froment, en menue rente;

tout le ûef que la femme de Colart de Bu-

sancy, et son enfant, tenoit de luy ; c'est à

savoir : seize septiers de froment, un tonnel

de vin, vingt-deux deniers de cens. Item,

le Cef que llenaudin , fds de Pierre dit \% ai-

nel, tenoit de luy, savoir : seize jours de

terre, deux jours de pré, la moitié d'une

masure. Item, le fief que Jean, fils Perrinet

de lerval, tenoit de luy, savoir : onze deniers

de cens, et neuf miiids de vin , dont sept ap-

partiennent à l'église Saint-Denis de Reims.

Toutes lesquelles choses il avoit eu par la

mort de sondit frère Renaut de Lude, et

ctoicut tenues en fief de l'archevêque de

Reims. Cette vente faite pour le prix de onze

vingt liviespaiisis, et cent sols pour les vins;

de laquell'! somme ledit archevêque eut

quarante livres pour le quint denier, et vingt

livres pour cause de relief. Desquelles choses

vendues ledit escuyer se dévestit es mains de

Jean Dubois, bailly dudit seigneur archevê-

que. Fait en l'anM ccc xx\ ii, le mardy veille

de Saint-Simon et Saint-Jude, apostres. »

« Lettres de Ginaus d'Artois, garde du sel 29 tléccin

de laprévosté de Fîmes, par lesquelles nobles bre 1332.

personnes Pierre d'Ireval, escuvcr, sire du- P^g 387.

dit lieu , et damoiselle Mahaut sa femme, et

Jean d'Ireval leur fils , reconnurent avoir

vendu aux abbé et couvent de Saint-Denis

de Reims, toute la terre, revenues, et sei-
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Universis— Roberlus, miseracione divina remensis archiepisco-

pus.... Rcx paeilicus, lilius suniml icgis, in omnibus sempei' operibus

metueiulus, pacem ab etcrno picorcliuans chrislicolis, presertim pei-

sonisecclesiasticis..., cura transiretdehocmundoadpatrem, quasi jure

lestamenti renquit...,ut subjectos suos in levitate et clemencia guber-

nantes, absquc ullo terrore, sub pacis pulcritudine, et optata cunctis

mortalibus transquillilale, situanlur. Ad liane autem pacem, cuncla

vigilancie nostre seraper convertimus studia; ad hanc potissime inde-

fessa soUicitudo nos excitât, ut cum omnibus, et precipue cura dilec-

lisiiliis J. preposito, N. decano, J. canlore, ceterisque nostre remen-

sis ecelesie fratribus, ejusdem superni Reyis coopérante virtute, pax

solida vigeat, ad laudem et gloriam beatissime Virginis matris ejus,

cujusHbet dissensionis vepribus radicitus extirpatis. Nam cum tenea-

mur, veluti caput etmembra, muluis in Deonos fulsisse (sic) suffragiis,.

in dispendium converti posset et scandalum, si, que divina providen-

cia conjunxit, humanarum et mundanarum turbacionum aculeus sepa-

raret. Cum igitur inter nos, et ipsos, super pluribus et diversis arti-

culis nobis ab ipsis porreclis, prout in eorum litteris, sigillé suo

munitis, inde confectis
,

plenius continetur, exorte essent et sint

questiones, quod dolentes referimus, et controversie suscitate, que,

non absque immensis laboribus et sumptibus , longum hactenus

habuere tractatum; nos exécrantes litigiorum anfTractus, pro eo quorl

lites, que soient esse non tam periculose, quam darapnose, reddunt

animos inquietos, pacem nichilominus , ut predicitur, atFectantes

,

super nonnullis ex eisdem articulis, intervenientibus amicis communi-

bus, maxime venerabili fratre nostro G. episcopo suessionensi , ac

gneurie qu'ils avoient en la ville et terroir de Ludia, et Reuaudi filii quoudain Pétri

de Champigny delez Reims, pour le prix et dicti Waimel , et Guyardi quoudain dicti de

somme de huit livres parisis. Fait en l'an m Champigny, armigerorum, que a dicto ar-

ccc XXX n , le mardy après la feste de la Nati- chiepiscopo , tam médiate
,
quam immédiate

vite Nostre Seigneur. » movebantur, dictis abbati et conventui re-

juillet 1340. n LittereJohanuis remensis archiepiscopi, mancant, eaque ipsis admortisat, median-

Pag. 406. quibus consentit quod feoda, et retrofeoda, tibus sexagiuta libris parisiensium. Datum

et redditus, que apud villam et territo- anno M» ccc» slo, mense Julii. »

rium de Champigny prope Renios, abbas Pour compléter les renseignements que

et conventus S. Dionisii remensis acquisie- fournissent ces actes, voyez celui qu'a publié

runt , et que fuerant Renaudi quondam dicti IMarlot, II, 623.
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Yenerabili vivo magistro Gaufi-ido de Plexeio, domini pape notario,

canonico ejusdem ecclesie, qui ad pacem liujusmodi procurandam par-

tes sue sollicitudinis diligenter et fideliter interponere studuerunt,

cum prefatis J. preposito, N. decano, J. cantore, ceterisque nostre

remensis ecclesie fratribus, ordinandum, concordandum , et cum eis

amicabiliter componendum duximus, in modum iuferius annotatum :

In primis, super articule faciente mencionera de caucione prestanda;

officiales nostre curie remensis cessabunt penitus ab omni exactiorie

caucionis de lite prosequenda, et refundendis expensis, quantum ad

illos de quibus in eodem articulo lit mencio; [scilicet canonicos, cap-

pellanos, vicai-ios, famulos, et francos servientes capiluli remensis].

Item, volumus et consentimus, quod canonici, capellani, vicarii,

et custodes perpetui remensis ecclesie, necnon communes servien-

tes capituli, et insuper familiares et domestici singulorura canonico-

rum, immunes sint de cetero , a prestando de cetero, peccuniam pro

suis litteris, sigillo nostre curie remensis sigillandis; et Petrns de

Sedent, sigillifer curie nostre, reslituet sex libras parisienses, quas

recepit pro sigillando testamento magistri Johannis de Disyaco, remen-

sis canonici , defuncti
,
post mortem ipsius.

Item , super articulo faciente mencionem de Ibssa , seu cavea j volu-

mus et consentimus quod dicta fossa, per artifices juratos et expertos,

ad statum debitum, nostris sumptibus, protinus reducatur.

Item , super articulo faciente mencionem de decano remensi, volu-

mus et consentimus, quod, ressaisina facta in domo magistri Hugonis

de Portis, delTuncti, videlicet de bonis sororis sue realiter, de bonis

vero dicli Hugonis verbaliter, saisina et manus nostra in dicta domo
posita, continue sit amola, et omne aliud impedimentum , si quod

sit, in bonis dicti Hugonis appositum ex parte nostra.

Super aliis vero contenciosis de quibus a nobis nundum extitit satis-

factum, in toto , vel in j^^ile , tam super illis (juorum occasione sus-

penderunt organa divinornra
,
quam quibuscuraque aliis nobis ex parte

ipsorum quandocumque traditis, et tradendis in posterum , cjuociens

tradere et exibere voluerunt , durante compromisse predicto , et super

expensis, et sumptibus , dampnis , injuriis, et interesse, petitis per

capitulum, et petendis, si in quibus, et in quantum, teiiebimur,

compromisimus , et compromittimus , in dilectos lîlios magistros
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lladulphnm de Thelines , ex parte noslra , et Petrum de Sella , ex parte

capituli remensis, cauonicos nominalos, taiiquam in arbitres seu cora-

inissarios , arbitratores seu amicabiles composilores, a nobis et ipsis

electos concoi'diter et assumptos; dantes et concedentes eisdem plenam,

gcneralein cl libcram potcstatcra , auditis racionibiis , alle{pcioiiibus
,

caiisis
,
jiuil)us, exceptioiiibus, utriusquc partis, probacioiiibus, et

deireusioiiibus quibiiscuiK|uc, juris etfacti, cognoscendi super pre-

missis et siugulis articulis, summarie et de piano, sine strepitii et

figura judicii...., dummodo in cadem sentencia sint concordes. Si

vero ipsos in tolo , vel in parte , discordes
,
quod absil , esse contigerit,

tercium arbitrum ex nunc concorditer assuraimus , videlicet queni

episcopus et notarius predicti , ex potestate sibi a nobis, et capitulo

predicto, communi concordia tradita, per suas litteras nominarunt,

secundum modum et forinam in eisdem suis litteris comprehensos....

Actum est eciara expresse, in compromisso predicto, quod predicti

ai'bitri, qui elecli sunt , vel alter cum tercio, possint de processu

iiabito per officialem contra baillivum capituli, videlicet Gregorium

de Cathalano, cognoscere , et sentencias in eum latas revocare , adnul-

lare , seu nuUas denunciare , aut si expedire viderint absolvere ab

eisdem ; seu alias, de ipso articulo, prout sibi videbitur, ordinare. Pro-

raittentes bona lide , sub pena quingentarum marcharum argenti sol-

vendarum parti parenti , a parte non parente , nos stare
,
parère

,

obedire, ipsorum duorum arbitrorum.... dicto , arbitrio, pronun-

ciacioni , et sentencie, super eisdem articulis et eorum quolibet profe-

rende.... Si vero contra pronunciacionem eorum, in toto, vel in

parte, quomodolibet veniremus, quod absit ,
promittimus reddei'e

et solvere sepe nominatis J. preposito, N. decano, J. cantori, ceteris-

que nostre remensis ecclesie fratribus
,
penam quingentarum mai'-

charum argenti superius nominati , ratls nicliilominus manentibus

pacto, diflfînicione, pronunciacione , arbitrorum dictorum Cete-

rumsialiquem decedere, vel impediri, vel absentari , contingat, arbi-

trio premisso durante, actum. est quod loco decedentis, vel impediti,

vel absentis, assumatur, quociens opus fuerit, a parte que ipsum elege-

rat, alius canonicus ejusdem ecclesie, qui loco decedentis, vel impe-

diti, vel absentis, succédât, et in omnibus et per omnia similem habeat

poteslatem; impedimento tameu cessante, resuniet principalis arbiter
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sibi traditam potestatem; compromisso hujusmodi usque ad octabas

instantis Resurrectionis Dominice, nisi proiogatura fuerit, duraturo.

Hoc, hlnc iiide expresse acto, quod si totum negocium infra precisum

teirninum non fuerit terminatum, prescripti arbitri dictum terminum

prorogare valeant , usque ad annum a data presencium numerandum.

Preterea sciendum est, quod si omnes et singuli articuli contenciosi,

porrecti , et porrigendi, arbitrali sentencia, durante compromisso , in

loto vel in parte non fuerint terminati, articulis et [sic, ab?] arbitres

l^sicj arbitris?] decisis, et eorum processibus in suo robore pei'raanen-

tibus, ceteri articuli indecisi, lapso termino , vel prorogacione ipsius,

in statu reraanebunt in quo erant ante compromissum predictum. Qui

duo arbitri , onus compromissi hujusmodi pro plena concordia utrius-

que partis liberaliter assumentes, juraverunt ad sancta Dei Euvan-

gelia, in pleno capitulo, quod jura parcium odio, favore, et gracia,

et omnibus aliis que possent pervertere judicium, cessantibus, fideliter

observabunt, et cum quanta sceleritate commode poterunt, in dicto

negocio procèdent. Et similejuramentum prestabit tercius, si proces-

serit in liac parte. Jurabunt eciam procuratores, et advocati parcium,

quod in predicto negocio, nicliil calumpniose ad dilFerendum, vel

impediendum processum predicti negocii [agent, sed in eo.^], fraude,

dolo , malicia quibuscumque cessantibus, fideliter et diligenter inten-

dent. Insuper placet nobis, quod dicti episcopus et notarius, circa

premissa, et causas tangenoia, potestatem habeant declarandi , inter-

pretandi, prout viderint faciendum. In quorum omnium testimo-

nium Datum anno Doraini millesimo ccc° decimo , die jovis post

festum B. Marie Magdalenes.

LXXXII.
Sentence arbitrale rendue par ISic. de Ferrariis , doyen, et sinoi» laio.

Joli, de Villagardana, chantre de l'église de Reims, sur deux

articles (inter cetera)
,
présentez par ledit chapitre à l'arche-

vesque Robert, oli/n, sçavoir en i3o3, datte du compromis

inséré dans la sentence ^
Invent, des accords de l'arcbev. et du chap., p. 20.

' « Le premier article concerne une saisie faitte par les officiers de l'archevesque, sur ,
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LXXXIII.

1:510. Acte par lequel les échevins qui avaient présenté H. l'Her-

mite pour la chapelle de Saint-Ladre-aux-Femmes, reconnais-

sent que cette présentation ne préjudiclera en rien aux droits

que peut avoir l'archidiacre d'approuver les présentations ulté-

rieures '.

Areh. de l'Hôlfl-di-Ville , leiiscign., cl arcli. du chap., lay. 21, liass. 32, 11° '^.

LXXXIV. ^

) Acte par lequel sont garantis les droits des coutres et mar-

guillers du ban Saint-Remi, qui sont exempts d'ost, de che-

vauchée, de montre d'armes, de stellage pour leurs semailles

et leurs récoltes, etc., etc.

Archiv. de Saint-Rcmi , liass. 390, n° 1.

Comme descors fut et heut estait meus, entre les marlliers, coutres,

et gardes de l'église Saint-Remi d'une part, et les bourjois dou ban de

Jadicte église d'autre , sor ce que lidis bourjois disoient et mainlenoient,

quar lidis marliers dévoient contribuer, et esloient tenus à contri-

buer, avec aus, des frais des debtes et des tailles doudit ban en quel-

conques menières ce fût; lidis marliers disoient au contraire— quar

il en estoient frans et quittes des imposicions deseurdites , et eincis

en avoient-il useit franchement et possesseit paisiblement , et il et

leurs devanciers, de ci lonc temps qui n'est mémoire du contraire,

et de ost, et de chevauchies, et d'armes montrer, de paier sétellages

de leur blés , de leur ahan , et de leurs rentes ; et Festoient près

d'anformer et de prouver par bonnes gens ; et que se on avoit

aucunes fois prins leur gaiges, s'avoient-il esteit rendut franchement.

Pour laquel chose, nous abbés et li couvens de l'église..., faisons asa-

voir à tous, quar nous sommes bien enfermez. .. , et ont bien prou-

veit pardevant nous lidis marliers, quar il sont frans et doivent estre

Robin Hazart, franc servant; le second, l'ex- nec eisdem officialibus licuisse, nec Uccre

,

communication de deux autres francs ser- premissafaccre, vel mandasse. »

vants. Sur ce dernier point les arbitres pro- Cet acte est en entier dans le cart. E. du

noncent : Predictos nfficiales non po/uisse, chap., fol. t3.

nec passe
,
predictam nuncialionem per se

,

' Voir les actes de juillet i25i, et du

vcl per alium. seu alios,fecisse, velfacere

,

i3 janvier i34i-
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et quittes des imposicions deseurdites endit ban ; et ont prouveil

quar on ne puet panre , arrester, ne saisinei' en leur maison, ne sur

leur biens, mesmement la justice doudit ban, et en ban deseurdit,

se par le trésorier de l'église leur maistre non. Et volons nous abbés

et couvens deseurdis, et tuit li seigneur, et commandons à toute

nostre justice, que lidis marliers soient tenus en leurs franchises paise-

blement, et à touz jours, et il, et leurs successeurs. Et pour ce que ce

soit plus ferme chose, avons-nous registrer ces choses en nos registres,

avecquez nos chastres. Mil ccc dis.

LXXXV.
[Anno] m. ccc et X. [Li jugement de ceste année].

Livre Rouge de l'Échev., p. 118.

Li prévos ' de Rains lit ajourner Jehan de Chaumont, et disoit que

une femme s'estoit plainte de ce que lidiz Jehan l'avoit batue. Liquez

J. li nia et la plainte et la bature. Li prévoz offri à propver la plainte

par eschevins ; laqueile plainte fu bien provée , et requit li prévoz

qu'il l'amendât, ou escondcsit en la mennière qu'il apparlenioit , et 11

asséna journée de l'escondire; à laqueile journée cis Jehans vint, lui

septiemme , en la mennière qu'il appartenoit , et dit au prévôt qu'il

se présentoit pour faire ce qu'il devoit. Li prévoz li commanda qu'il

s'agenouillât, et il si fit. Et quant ce fu agenouilliez cis J. , il dit à cens

qu'il avoit amenez avec lui qu'il s'agenouillaissent, et il si fisent. Et

quant il furent agenouilliet, li prévoz ne vot mie penre son escondit.

Et dit li prévoz que cis J. s'estoit meffaiz de ce qu'il avoit fait age-

nouillier sa gent, car il ne pooit, ne devoit; et voloit qu'il li amendât.

Cis J. dit qu'il n'avoit fait chose qu'il ne peut et deut; si requéroit

au prévôt que il vossit penre son escondit en l'eure qu'il avoit sa gent

avec lui, apparillié pour le faire. Li prévoz n'en vot riens faire, ains

' Entre les plaids de cette année, et ceux nous paraît plus ancienne que celle où sont

de l'année précédente, se trouvent, dans le consignés les actes relatifs à Saint-Ladre.

Livre Rouge de l'échevinage, deux instru- Entre les plaids de i5og, et ceux de i5io, on

ments et une note relatifs à la collation des aura probablement laissé un espace, dans le-

chapelles de Saint-Ladre, à la date de i5oi
,

quel auront été introduits plus lard les notes

1026 et i56i. L'écriture de ces trois pièces et instruments relatifs aux cbapeiles de Saint-

est de la même main ; celle des plaids de lôog Ladre,

est la même que celle des plaids de i5io, et

II. 15
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disoit qu'il s'estoit meffaiz don commandement qu'il avoit fait ; si

voloit qu'il li amendât ; et s'en pem-oit droit. Seur ce cis Jelians se

départi et s'en ala. Li prévoz li asséna journée de oïr ce droit. A ccle

journée furent eschevin, et li prévoz, et Jehan ; et furent bien les rai-

sons recordées de quoi il voloit avoir amende, ou droit. Li prévoz si

se délaissa de ce droit, et rasséna journée à celui Jehan de son ban

escondire, pour ce qu'il disoit que, combien que cis Jehans eût esteit

présens devant lui, lui septiemme, en la mennière qu'il devoit,

n'avoit-il mie fait son escondit, ne jureit, il, ni sa gent. Si voloit

qu'il revenit pour faire son escondit et le sairement , en la mennière

qu'il devoit. Et cis Jehan disoit que il mais n'estoit tenus à r'aleir

devant; car ce n'estoit mie en sa défaute, et qu'il s'étoit bien pré-

sentez en la mennière qu'il devoit, ne plus n'en feroit, se droiz non

disoit. Seur ces raisons, il se misent en droit.

Droiz fu diz, par consel de bonne gent, que cis Jehans en avoit bien

fait ce qu'il devoit, ne plus n'en estoit tenus à faire.

Descorde estoit entre Jehan Noë d'une part , et Colin Angermer

d'autre, de ce que Jehan voloit oster uns gest de fut, unes cimaises,

et unes gemmes de pierre, qui estoient en i mur commun entre lui

et ledit Colin. Liquez Colin ne voloit mie que il les ostât, car faire

ne le pooit, pour ce qu'il disoit que li murs en empiroit, ne n'en

seroit mie de si bonne menuevre com il estoit, et ainsis empiroit la

sienne partie. Et cis Jehans disoit qu'il les pooit oster, et devoit.

Seur ce il se misent en droit.

Droiz fu diz, par consel de bonnes gens, que pour ce que li gex, les

cimaises, ne les gemmes, n'aloient mie à parpaint dou mur, cis Jehans

les pooit oster, en teile mennière que cis Jehans rewarniroit le mur de

teile menuevre, comme li geus , les gemmes, et li cimaise estoient

warnies des costez.

Descors estoit entre Robin le Poncit d'une part, et Ernoulet Culet

d'autre, de 1 estai qui siet en la nueve boucherie; douqueil estai cis

Robin se disoit saisiz , et que ledit estai il avoit tenut et possesseit

par I an, par n, par m, par un, et décensiet, et débiteit, et râpa-
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rilliet ledit estai, au teiis de sa femme, et après le dëcet sa femme, et

fait quanque il convient à saisine acquerre ; et bien le provoit , et

requéroit que la saisine l'en demouràt. Sis Ernoulés Culés disoit au

contraire , et disoit que cis estaus contencieus avoit esteit Biau-Bouchier

son frère, et estoit au tens qu'il mori ; et que li Biaus-Bouchiers l'aquesta,

et en mori tenans et prenans ; et que la coustume de Rains est tele que le

mors saisit le vif. Et si tost comme il sot que ses frères fu mors, il

entra en saisine doudit estai , comme hoirs li plus prochains de son frère,

qui estoit trespassez sans hoir de son corps. Et bien prova qu'il estoit

hoirs, et que en ceste saisine il fu trouvez; si disoit que à lui appar-

tenoit la saisine de lestai, non contrestantcequeRobins li Poncis l'avoit

tenutetpossesseit.Carcequ'il l'avoit possesseit, il l'avoit possessé comme
usufrutuaires de sa femme, qui le tenoit en doaire; et disoit que ladite

possession cpie Robins avoit fait, estoit de nule value, et en penroit droit.

Droiz fu diz, par consel de bonnes gens, que cis Ernoulés Culés

demouroit en la moitiet de la saisine doudit estai, non contreslant les

raisons de la partie averse, sauf le droit de la propriéteit.

Miracle, qui fu femme Hue Hurtaut , loua à Thierri Barbete une

maison, atout les appartenances, séant en rue Favereuse, entre la

maison Gilet le Thiez d'une part et la maison les hoirs Fourques de

Bourgon^jne d'autre. Et disoit qu'elle estoit sienne, et que à li appar-

tenoit. Thiébaus et Jessons si enfant entrèrent en la maison , et disoient

que à eus appartenoit par la succession de leur père qui en fu mors tenans

et prenans. Li sires prit le débat en sa main pour le droit des parties,

et asséna journée as parties, présens eschevins j et que dedens la jour-

née chascun eut apporté toutes choses dont il se vorroient aidier, tant

par bouche comme par escris; et eschevins verroient les raisons des

parties: et les raisons oies d'une part et d'autre, les parties se misent

en eschevins, par droit, et proumisent à tenir par leur foiz ce que

eschevin en diroient par droit.

Eschevins veirent lettres et instrumens mises en meunière de pro-

vance, et oïrent les raisons des parties; et fudit par droit d'eschevins,

et par consel de bonnes gens, que ladite Miracle averoit et tenroit

ladite maison atout les appartenances, en saisine, et en propriété.
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Rauliiis Jourtlains lit ajtjunier ^^^edcroll , suer Noë dou Bour, seur

la propriété dune maison , la(|uele maison cis Raulins disoit que à

lui apparlenoil par lille d'achcl. Celc Wcderons demanda jour de

conscl, et veue de liu. Ele les ot, et puis demanda jour de garant.

Cis Raulins dit que point n'en devoit avoir, car tout le droit et l'action

qu'aie avoit en celé maison, se point en i avoil, li venoit de la succes-

sion de Marie sa suer, de laquele elle s'estoit faite hoirs, selons la cous-

tumc de Rains; laquele Marie, et WillaumeMacluiuxses maris, en tens

que il vivoient, tout le droit que il avoient et poient avoir en ladite

maison vendirent audit Raulet, et s'en dévestirent seulisanment ; à

ainsi quant ladite Wederons, par sa confession meismes, se fait hoirs

de ladite Marie, qui a vendut, et représente sa persone pour cause de

succession, elle est en tel point come ladite Marie fût s'ele vesquit. Et

se ladite Marie vesquit, et on li empeechàt le vendage qu'ele eût fait,

ele n'eût point de gai-ant j car ce fût ses propres faiz, et ainsi ne doit

avoir point de garant, car nuns ne porroit garantir fors que celé Marie,

qui morte est; et en peni^oit droit. A ce respondi ladite Wederons
,
que

tantes foiz que aucuns est ajournez par roie de terre , selons 1 us et la

coustume de Rains, il li loit à demander garant, se avoir le puet. Et

disoit outre
,
que c'ele respondoit à la demande qui lidiz Raulins li a

faite seur propriété, ele ne porroit jamais avoir garant; car il appa-

roit clèrement qu'ele averoit endammée la licontestacion ; et par ladite

coustume ele i farroit. Et disoit ladite Wederons, que ce que lidiz Rau-

lins proposait, qu'elle s'estoit faite hoirs selons l'us et la coustume de

Rains, ne li grevoit, car il porroit estre, et puet estre, que cis ou celé

de cui il se vante, qui vendue li a
,
porroient avoir convenant à li,

(jue li héritages contencieus appartenoit k li , et de son droit ; et s'en

seroient obligiet à li garantir; et ainsi appert-il clèrement qu'ele doit

avoir garant, et s'en penroit droit.

Il fu dit, et par droit, que ladite Wederons averoit garant, non

contrastant les raisons proposées doudit Raulin.

Jehans de Saint-Remi demandoit à Henri de Trammeii lv s. de

annuel sourcans, seur i jardin séant en chemin de Porte-Mars, entre

la maison qui fut Ernant de Saint-Remi d'une part , et la maison qui
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fu Hue Guillaume d'autre , lequel jardin cis Henris teiîoit. Et disoit

cis Jeliaiis que lidiz sourcens li estoit escheus de son père; si quéroit

que lidiz H. li paiàt lidiz lv s. Lidiz Henris requit à avoir warant, et

l'ot; c'est asavoir Jaquet la Persone, et Gérard de Ruffî, liquel warant

respondirent à la demande, et li nièrent à plain. Cis Jehan l'otFri à

prover, et apporta lestres et instinimens en jugement , et amena tes-

moins en confortant ses lettres, à piover s'entencion. Liquel warant

diluent pluseurs raisons contre les lettres, et en aucun des tesraoins,

à oeste fin que les lettres et li tesmoins fussent de nule value , et que

la demande fût anullée. Les lettres veues, et les tesraoins oj s , les par-

ties se misent en droit.

Drois fu diz, par consel de bonnes gens, que Jehans de Saint-Remi

avoit bien provée s'entencion.

Perrote, fille Colart Walet, lit ajourner .Tesson de Saint-Marc, par

roie de terre, et li fit pluseurs demandes asqueles cis Jesson demanda

jour de consel, et veue de liu. Il les ot. Après, demanda journée de

warant, prumière, seconde, tierce, quarte ; à laquelle quarte jour-

née , lidiz Jehans se mit en défaut de amener son garant ; et à

celé journée eure fu jugiée contre celui Jehans, et par eschevin. Si

requéroit ladite Perrote que la demande qu'ele avoit faite li fut ajugie;

et disoit que la coustume de la court laye est tele , et toute notoire

,

que quant aucuns a eut demande proposée contre lui, qui touche roie

de terre , et seur ce il a eut veue dou liu , et , après la veue , il a eu

jour d'avoir garant, et eut toutes ses producions de amener son garant,

et lui mis en toutes défautes de deffendre la querele, il pert la querele

des choses contencieuses
,
par ladite coustume; et s'en penroit droit.

A ce respondi lidiz Jesson que, selons l'us et la coustume de court

laie, et à ce s'acorde biens, car nuns deffendères en cas de propriété

ne pert, ne ne doit perdre, querele, ne saisine, pour i défaut; mees-

ment quant li défaus est faiz devant la licontestacion , ou ainsois que

on ait bailliet responce au plait ; car droiz dit que, devant la licontes-

tacion, nuns ne plaide, ne n'et plaiz faiz; mais il samble que on vuelle

plaidier. Et ainsi se li detlendèrez fait défaut, il ne pert riens; et s'en

peni'oit droit.
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Il fil dit par droit, et par coiisel de bonnes gens, que lidiz Jehans

perderoit la saisine de la querele, sauf le di'oit de la propriété.

LXXXVI.

tîK» C'est le colliers de la parodie Saint-Hylaire de la taille de

xxii'tfe, l'an M. CGC et x. Et monta H paroche v"" i.xix tb viii s.
;

H. li Larges, taillières'.

Tailles de l'Échev. , vol. I, cah. 5.

1310 C'est li coyers de la taile de la parroche de Saint-Jacques et

de la Maselainne, l'an.... m. ccc et x. Et monta la taile desdictes

parroches, ni" Lnn ft xvni s., receue par les mains de .T. de

Aubilli^

Tailles «le. l'Échev., vol. I, cah. 6.

1.ÎI0. C'est li coyers de la taile de la parroche de Saint-Pierre-le-

Viés, l'an m. ccc et x. Et monta la taile de ladite parroche un"

XXVIII tb XVIII s., receue par.... D. de la Cousture'.

Tailles de l'Échev., vol. I, cah. 7.

),3)n C'est li coyers de la taile de la parroche de Saint-Estène et de

Saint-Morise , l'an.... m. ccc et x. Et monta la taile desdictes

parroches m' fe iiii s., receue par.... O. la Late*.

Tailles de l'Échev., vol. I, cah. 8.

LXXXVII.

3j.:ini3ii. Mandatum rcgis universis justiciariis , ut civibus remensibus

armis uti permittant.

Archiv.de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Philippus rex , universis justiciariis regni nostri— Ex justa

et évident! causa , civibus remensibus licenciam dedimus quod ipsi

,

ad suorum tuicionem et deffensionem corporum , arma possint def-

fensionis portare, durante dissensione seu guerra quam eis movere

dicuntur Renaudus et Raoulinus de Briainguia , et eorum complices.

' Le total des cotes est de Sqi. 'Le total des cotes est de 465.

= Le total des cotes est de 584- * Le total des cotes est de 545.
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Maiidamus vobis quatinus ipsos cives, et eorum quemiibet , dicta

nostra licencia permittatis uti , absque impedimento quocumque.

Datum in abbatia regali B. Mai'ie piope Pontisaram, m die junii,

anno M". ccc°. xi°.

LXXXVIII.
Mandatum régis de domibus in quibus fratres de Briaignia îî juin 1311.

receptati fuerint, evertendis.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , rensuign.

Pliilippus.... rex— baillivo vii omandensi , vel ejus locum tenenti,

ceterisque quibuscumque justiciariis regni nostri Renaudus et

Raoulinus de Briaignia armigeri , fratres , et quidam eorum com-
plices , de regno nostro suis culpis exigentibus banniti , non obstante

bannicione predicta inft-a regnum nostrum conversari non verentui-,

et in eo, contra bannum predictum, a pluribus receptantur, prout hec

omnia a fide dignis relata sunt; vobis, et vestrum cuilibet prout ad

ipsum pertinuerit, mandamus quot super receptacione predicta, voca-

tis evocandis, inquiratis, cum qua poteritis diligencia , veritatem j et

si inveneritis ita esse, receptatores
,
prout racionabiliter fuerit, et in

talibus consuevit fieri
,
puniatis, et domos in quibus vobis constiterit

ipsos receptatos fuisse, ad terram dirui et prosterni faciatis, talitei

quod nobis debeat esse gratum. Datum Parisius , xxii die junii, anno

M". ccc°. undecimo.
LXXXIX.

Mandement du roi à tous ses justiciers, qui permettront aux i>2j»iui3ii.

citoyens de Reims de s'emparer, partout où ils le pourront, des

frères de Briaigne, morts ou vifs, et de les conduire sous bonne

garde au bailli de Vermandois, pour en faire justice.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

xc.

ViDiMus délivré par le bailli de Rethelois, d'un mandement Hjaintai.

du roi au comte de Rethel, pour s'emparer des frères de Briaigne

s'ils passent sur son territoire, et povu' les livrer au bailli de

Vermandois ^
Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

' La même liasse renferme un mandement semblable adressé au comte de Bar.
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XCI.

53 juin 1311. Bannissement prononce par défaut, dans les assises de Laon,

contre les onfans de Brienne et leurs complices.

Arohiv. de rilôlel-de-Ville , reiiseign. — Rogicr, Mémoires, fol. 228-

A tous ceulx.... Fréinins de Coquerel, baillis de Vermendois...,

Comme Perrinés filastres Picrart de Suny, R[aou]in], et R[enaudins],

eiifaus de Briaingne, G. Kaqueriaus de Cruny, Aigres fils G. d'Air,

Perrinés d'Yerval, Pic-tres li Alemans, manans es Pootez, B. d'Aouste,

tuit escuyer, eussent esté adjouinez et appelez aus droitz le roy à

Laon, seur ce que il, à armes delFendues et couvertes, mauvaisement

et en aguait appensé, avoient occis erami la ville Jehanson Cuissart

de Reins, et Lorin le Bouchier de Nouyon en Portian, et seur ce fait

eussent esté appelez et criez solempnelraent as droitz le roi à Laon, par

une quinzeinne, par deus, par trois, et par quarte, et par la quinte

d'abondant, continuelment, senz intervalle, et tant de foiz comme us

et coustume de pais donne.

Sachent tuit que en nostre assise que nous teiiismes à Laon, l'an de

grâce mil ccc et xi, le meccredy veille de Saint-Jehan-Baptiste, en juge-

ment par devant nous , et par devant eschevins, furent aportées les-

dites criées et appiaus par escript, seelées de seauls d'eschevins, et

furent recordées estre si souffisanment faites comme dit est; considéré

à grant délibération la qualité du fait seur lequel il avoient esté ap-

pelez , et veu que il s'estoient mis en toutes deffautes, par lesqueles

defFautes il estoient hors loy, par le jugement des eschevins fu dit que

on les povoit bien bannir; et par icelui jugement, et pour droit,

furent banniz et pronunciez banniz du royaume de France à touz jours,

seur la hart. Pourquoi nous mandons et commandons à touz les suggez

du roy en la baillie, et requérons à touz autres, que à la requeste du

porteur de ces lettres lesdiz banniz pi-eingnent, ou facent prendre,

comme anemis du roy, mors ou vis— , hors lieu saint, pour amener

devers nous, pour attendre droit et justice— ; et que as choses

susdites prestent conseil, force d'armes et de prison.... En tesmoing

de ce

—



DE LA VILLE DE REIMS. 121

XCII.
Mandatum régis de remuueracione, cuicumqiie ceperit fratres

,3^*
'"'"^'

de Briaigna vivos vel mortuos, prestanda.

Archiv. (le rHôti?l-(lc-Ville , renseign,

PliilippusDei gratia, Francorum rex, universis baillivis, prepositis,

ceterisqne jnsticiariis nostris, ad quos présentes littere pervenerint,

salutem. Renaudinus et Rauliiuis de Briaignia, fratres, Perrinetus

fil iaster Pétri deSuini, armigeri, Girardus dictus Coqueriaiis, diclus

Aigres filius defuncti Gerardi de Air, Perrinetus d'Iéreval, dictusPetres

Theotonicus, et Baudessonus de Augusta, armigeri, a regno nostro suis

culpis exigentibus banniti, in ipso regno, spreta bannitione predicta,

conversari dicuntur, et quidem eorum complices et fautores, et per bail-

livias vestras, in nostre jurisdicionis vituperium et contemptum, fré-

quenter incedere cumarmis apparentibus non formidant; unde vobis,

et vestrum cuilibet, mandaraus quatinus vos per baillivias et justicias

vestras, in quibuscumque locis in finibus [^sic, infimis?] et notabi-

libus, per assisias etiam et mercata, proclamari sollempniler et publiée

ex parte nostra' faciatis, ac etiam personis quibus expedire videbitis

insinuari et intimari
,
quod quicumque dictos fratres, vel eorum alte-

rum, ceperit, et eorum complices, aut eorum alterum, nos illi , vel

illis, qui ipsos, vel eorum alterum, ceperint vivos, vel mortuos si

vivi capi non possint, et dicto baillivo viromandensi reddiderint pro

justicia facienda , ut dictum est, pro quolibet de dictis fratribus capto,

et dicto baillivo tradito, mille libras turonenses
,
pro quolibet aliorum

bannitorum ducentas libras turonenses, pro quolibet aliorum ban-

nitorum ducentas libras turonenses , et pro quolibet vero de eorum

complicibus équité capto, et dicto baillivo reddito, ut dictum est,

centum libras turonenses , et pro quolibet pedite, triginta libras turo-

nenses, faciemus sine dilatione quacumque persolvi ; iiiliibentes in

proclamatione predicta , et inhiberi facientes ex parte nostra distric-

cius, sub omni pena quam erga nos incurrere possent, ne quis captio-

nem hujusmodi impedire présumât, tacite vel expresse, dictis malefac-

toribus auxilium, juvamen, vel favorem prestando, seu quovis alio

modo parendo eisdem; sed volentibus dictos malefactores capere, pre-

stet quilibet opem, vim, consilium €t favorem, cum super hoc requi-

16



131

1311

122 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

situs fuerit; et conliadiLlores tic quibus vobis consliterit, adeo débite

puniatis, quod ceteris tianseat in exeraplum. Actum Paiisius, sabbato

xx" im" dicjulii, aiino Domliii m° ccc" undecimo.

XCIII.
24 juiMot Mandatum régis de receptatoribus fratrum deBriaignia capien-

dis, eteoruni domibus diruendis.

Archiv. lie rHôtel-de-Villc , renscign.

Philippus.... ' Post banilionem hiijusmodi
,

publiée et nolorie

promulgatam, quampluies regni noslri subditi, ipsos banllos, et

eoriim complices, pejora prioribus commilteiiles-..., in locis et

domibus eorum sepe et sepius infra legnum noslium receptaverunt,

et receplant, in nostrum et mandalorum nostroium vituperium et

contemptum
; quocirca vobis, et vestrum singulis, dislriccius quam

possumus mandamus et precipimus
,
quatinus modis omnilius qui-

bus commode poteritis, inquiratis sollicite et caute, a quibus, et in

quibus locis , Ael domibus , dicti bannili [sen] eorum complices

fueiint receplati ; et quociescumque leceptatores , fautoies, consi-

liatores, auxilium, vim , yictualia, necessariave, eisdem prebentes

,

publiée vel occulte, post publicationem dicti banni reperietis, prout

vesti'um cuilibet intereril , et Tobis fuerint subditi , capi faciatis sine

fa\ore quocumque, et captos sub fîda custodia Parisius in Castelletum

nostrum indilate mittatis, bona ipsorum omnia ad manum nostram

ponentes, et teneiiles sine liberatione vel recredencia, nisi super hor

a nobis mandatum receperitis spéciale; domosque quascumque, mane-

ria, sive loca in quibus ipsos bannitos post publicam preconizationem

banni receptatos fuisse noveritis, faciatis piout alias vobis mandasse

nostris litteris recolimus, penitus et sine dilFugio démolir! . Actum

Parisius, sabbato xx" nu* die julii, anno Domini m° ccc° undecimo.

XCIV.
28 juillet Mandatum régis de receptatoribus fratrum de Briaignia pu-

niendis, et de rémunérai ione pro ipsis tradendis oblata.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

' Toute la première partie de cet acte contient l'exposé qui se trouve déjà dans l'acte

précédent.
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PJiilippus.... universis senescallis, ballivis, prepositis, cetei'isquejiis-

ticiariis regni nostvi Cum Renaudus et Raoulinus, fratres— , Per-

rinetus.... G. Caqueraus, dictus Aigres....; P. d'Yérevial, dictus li

Pettés Alemanus, et Baudessonnus de Aouste, armigeri , pro quibus-

dam homit.;a;io R<^mï<: oer eos et eoi'um complices publiée et notorie

perpetiatis, eorum exigentibus coiii..v„„o;:c, ppr balliTum nostrum

viromaiidensem, a regno nostro sintbanniti, prout in litteris ipsius

ballivi super dicto bannimento confectis plenius videbitis contineii ;

quampluresque regni nostri subditi
,

post hujusmodi bannilionem,

ipsos bannitos, et eorum complices, in locis etdomibus eorum pluries

infra regnum tiostrum
,
proul accepimus, et receptaverint, et recep-

tent, ipsique banniti , et eorum complices, et fotores, dilectis nostris

civibus remensibus minas cotidie inférant, prout ex parte dictorum

civium nobis extitit intimatum, supplicantium ut super hoc eisdem

vellemus de competenti remedio providere; nos igitur eorum in hac

parte justis supplicationibus annuentes, [etc., etc....] '. Actum apud

Jaugonam, die xxviii julii, anno Domini millesimo ccc° undecimo.

xcv.
Mandatum régis comiti Grandispiati, de fratribus deBreigna 2s juillet

baillivo viromandensi ttadendis^.

Aichiv. (le l'Hôlel-dc-YIlle, renseign.

Philippus rex. Dilecto et fideli nostio comiti Grandisprati—
Cum Renaudus et Raulinus fratres deBreigna, armigeri, Perinetus....

[etc., etc....] pro nonnullis homicidiis Remis per eos notorie perpetra-

tis...., sint a regno nostro banniti— predictique banniti in comitatu

et terra Aestris, spreto hujus[modi] bannimento, conversari, prout

accepimus, non formident; vobis mandaraus precipiendo districte,

quatinus visis litteris baillivi viromandensis super dicto bannimento

confectis, ipsos bannitos, ubicumque, extra sacra et religiosa loca

,

reperiri in vestra jurisdicione potuerint, capi faciatis, et eosdem ad

' Le reste de cet instrument ne fait qne ré- " La même liasre contient des mandements

péter les dispositions contenues dans les deux sembKtbles, mais dalésdu 24 juillet i3ii, et

pièces précédentes; 1° sur la saisie de la per- adressés au connétable G. de Chàtillon , et

sonne et des biens de ceux qui favorisent les au comte de Graudmoni .— Semblable man-

frères de Brienne; 2°. sur la mise à ])rix de dément en date du 29 juillet i5i i, au comte

la tète des rebelles. de Rouci.

1311.
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sumptiis exhibilonuu preseiicium pretlicto baillivo lemiltalis sub lida

custodia
,
pro demeritis puniendos. Actuni apiid Jaugoiiam , die

XXVIII julii, aiiuo M", ccc". undecirao.

XCYI.

29 juillet IMandatum regls baillivo viron.^»J^usi, ut archiepiscopo re-

''"' uiooi iccusante, scabinis burgenses banni archiepiscopi tail-

liare perniittat.

Arcliiv. de riIùtel-dp-Vi'llf , lensclgn.

PIliiippus— rex, baillivo viromandeiisi. Ex parte scabinorum....

nobis extitit conqiierendo monstralum, quod cura, occasione {juerre

quam contra ipsos ac omnes alios cives remenses movent cotidie

Renaudus et Raulinus, fratres de Braigna...., et complices eorum—

,

graves expensas et misias, pro tuitione eorumdem et tocius civitatis,

ipsos oporteat facere; ipsique.... arcliiepiscopum sufficieiiter requisie-

rint, ut eisdem scabinis faciendi quandam tailliam super burgenses

dicti archiepiscopi, sicut super alios burgensesdominorum temporalium

ville ', pro solvendis misiis supradictis [licenciam daiet?], predictus

tamen archiepiscopus eisdem hanc concedere contradicit
; propter

quod nobis humiliter supplicarunt, quod cum burgenses archiepiscopi,

sicut ceteros ville, factura tangat, ut super hoc eisdem vellemus de

opportuno remedio providere
;
quocirca mandamus tibi

,
quatinus ad

dictum archiepiscopum personaliter accedens, eidem ex parte nostra

districcius injungas, ut suos burgenses per dictos scabinos, durante

guerra, juxta facultates eorum, sicut ceteros habitatores ville, tailliari

perraittatj quod si facere noluerit, illud in ipsius deffectum compleas,

et rebelles ad solvendum ' compellere non obmittas. Actum apud

Jaugonam, die xxix julii, anno m°. ccc". xi°.

XCVII.

29 juillet Mandatum rcgis de excubiis faciendis per subditos capituli
un

Un loDg débat va s'élever à l'occasion novembre i52i, de juillet iSaô, et du 7 jan-

de ces frais entre les dififérents bans de la vier iSîg.

ville. Pour eu saisir l'ensemble , voir les » Cette commission ne fut pas mise à exé-

actes du 24 août i5ii, d'aoïit i5ii, du cution. Voirie factum iv, § i"', mis en note

10 mai i3i6, du 6 décembre i5i6, du 20 à la date de juillet i326.
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remensis, et aliorumdominoiunitemporalium civitatis remensis,

absque juramentis archiepiscopo prestandis.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

Philipjjus.... bailllvo viromandensi , vel ejus locutn teiienti

Remenses scabini nobis graviter sunt conquesti
,
quod cum propter

guerram quam contra eos, et ceteros habitatores ville, movent quo-

tidie R. et R. de Briegna, fratres , banniti— ,
qui cotidie ponendi

igiiem in civitate minas inferunt, certas personas seu excubias pro civi-

tate de nocte custodienda , de assensu et volontate baillivi archie-

piscopi , ceterorumque dominorum temporalium civitatis, elegis-

sent; idem tamen archiepiscopus vult quod persone de aliis jurisdicio-

nibus quam de sua, ad dictas faciendas excubias electe, sibi prestent

de bene et débite faciendo dictas excubias juramenlum; quod facere

non tenentur, ut dicunt. Quocirca mandamus tibi
,
quatenus ad dic-

tum accedens archiepiscopum, ipsum ex parte nostra requiras, ut dictas

personas, cpie sue justiciabiles non existunt, ad prestandum juramen-

tum, occasione dictarum excubiarum, aliquatenus non compellat.

Qui si ad hoc acquiescere nolueiit, predictas excubias, non obstante

archiepiscopi opposicione, fieri facias, guerra durante predicta
,
per

manum nostram tanquara superloris. Datum apud Jaugonam , die

xxixjulii anno m". ccc°. xi".

XCVIII.

Mandatum régis baillivo viromandensi, ut inquirat de R. de loaatuisii.

Nantolio, et de Ochonio ipsius valleto
,
qui cotidie consilium

civium bannitis révélant.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Philippus...., baillivo viromandensi, vel ejus locilm tenenti.... Ex

fide dignorum l'elatione didicimus quod Remigius de Nantholio

,

Remis commorans, avunculusque Renaud! et Raoulini de Briagna

bannitorum, qui cotidie remensibus civibus guerram movent, et

parant insidias, predictis bannitis, post bannum hujusmodi , con-

silium, auxilium , et opem prestitit, et cotidie prestare non cessât,

quodque consilium dictorumi civium per Ochonnium ipsius valle-

tum, mittendo ipsum ad dictos bannitos, revelavit, et cotidie révélât
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eisdem, propter quod cives et liabilatores dicte ville quos pro eorum

;i{;endis per patriam oporict discurrere, non iramerito sibi timent de

propriis corporilms alciiie bonis; quocirca mandaraus tibi ,
quatinus,

si per inquestam...., ipsum Rcui'iQluna pi-odîptis fnvorpm bannitii ,

per dictum Ochonium, prestitisse reperieris , ipsos taliter, ut pairie

prodilores, punias, quod trahatur et ceteris in exeraplum ;
quod si

lioc non reperieris, ipsos tamen suspectes invenias, eis precipias quod

dictam civitatem exeant, quodque in ipsa, dicta durante guerra, propter

futura pericula morari quomodolibet non présumant. Quod si contra-

rium fecerint, ipsos liabeas et punias tanquam de predictis impositis

sibi convictos. Actum Meldis, x" die augusti, anno M°. ccc°. undecimo.

FreminsdeCoqueiel, bailli de Veimandois, adresse lesleUres précédentes au prévôt de

Laon , et lui ordonne de les mettre à exécution en son lieu et place, par commission datée

du jour de Sainte-Croix (i4 septembre), l'an i3ii. En conséquence, le prévôt délivre le

mandement suivant :

is septem- Picrrcs Pctis, garde de la prévosté de Laon , à nostre omé Symon

bre 1311 jg Chastillon, salut. Par nccessitei de sergent feutable, que ad pré-

sent ne poons avoir, vous mandons.... que vous adjournés à Reins,

par devant nous, au mardi après la feste Saint-Remi, ou chief de

décembre (sic) prochain venant, Rémi de Nanthuel, Ochoimel son

vallet, et tous cculs que li bourjois de Reins, ou aucuns d'yceuls vous

requeront, ou autres de par euls, à aler avant pardevant nous, selonc la

teneur de la commission à nous envoie de par.... le baillif de Verman-

dois.... Le samedi après l'exaltation Sainte-Croix, l'an mil cccetunze.

Suit le rescrit de Symon de Cbastillon, sergent du prévôt de Laon.

XCIX.

i6aoùii3ii. CoMMissio Fcgia , ad supplicationem scabinorum remensium

concessa, ut Johannes de Charniaco una ciini comitiva sua, fra-

tres de Briegnia vives vel mortuos capiat.

Archiv. de l'Hôlel-de-Yille, renseign.

Philippus...., dilecto Johanni de Charniaco in Burgondia.... Intel-

leximus quod cum Renaudinus et Raoulinus de Briegnia, fralres,

armigeri, J. dictus Cocqueriaus, de Cruni, P. d'Ierval, P. filiaster P.

de Suigny, dictus Aigres, filins G. de Air, dictus P. Lalemant, et Bau-
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desson de Aiigusta, omnes armigeri, occasione plurium homicidionim

per eos et eorum complices pei petratoiiim in villa remensi , a regno

nostro banniti sint, spreto banno, in dicto regno in nostri vitupe-

rium, conversantur, et mala cumulantes malis circa villam remen-

sem et loca vicina cum armis apparentibus civibus et habitatoribus

remensibus parant insidias, et quos possunt rapiunt, et extra regnum

iiostriim tiansferentes eosdera , ab eis quas possunt redemptiones

extorquent, et si redimere se non valeant, ipsos inhumaniter morti

Uaduiit, et sic latitando nostrum ingredientes regnum, et perpetratis

delictis statim in Imperium se transfejentes, licet cum laboriosis curis,

et sumptibus non modicis, perquisiti 'fuerint, capi tamen hactenus

nequiverunt; quare in vestra confidentes industria , ad supplicationem

scabinorum remensium , vobis tenore presentium comraittimus et

mandamus, quod dictos bannitos una cum comitiva vestra perquirere

diligenter curetis, sumptibus dlctorum scabinorum; et si ipsos repe-

rire potueritis in regno nostro, ipsos vivos, vel mortuos si se défen-

dant, et vivi capi non possint, capiatis, et capi modis omnibus cme-

tis, ita quod evadere nequeant— , et ipsos captos baillivo nostro

viromandensi per quem banniti sunt sub fida custodia mittatis, per

eum puniendos. Amicos vero nostros presentibus requirimus, et fide-

libus ac justiciariis nosiris mandamus, ut in perquisitione et captione

predictorum vobis pareant, et si requisiti fuerint prestent vobis con-

silium, vim, favorem etauxilium. ActumapudS. Audoenum....,xv'' die

augusti, anno m", ccc". xi°.

C.

Lettre de Philippe-le-Bel adressée au comte de Chini, au i.saoùti

sujet de la prise de Jean Coquelet, bourgeois de Reims, par les

seigneurs de Brienne.

Suppl. de Rogler, p. 73.

Pliilippus Dei gratia Fiancorum rex , amico nostro charissimo

comiti de Chimiaco (sic) , salutem et dilectionem. Joannes dictus

Coquelet civis remensis , nobis fecit conquerendo monstrari ,
quod

Raoulinus et Renaudus de Briagnia, armigeri, fratres, ipsum Jolian-

nem nuper in regno nostro rapuerunt, et de regno nostro in Impe-

rium, in coraitatum vestrum, cum gentibus armorum ,
per violentiam
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transtuleriml , ol in ({iiodnni castro vestro quoti dicitur Montmedy, in

calenis et compedibus, pcr seplem seplimanas et amplius, tenuerunt

ipsuin Joliannem carceri maiicipalum ; et anlcquam exiro posset, opor-

tuit ipsum pei- vira carceris, redimeve de mille quingentis libris pari-

siensibus; [que redemptio, una cum lioc, trecentas libras parisienses

sibi constiterat, et amplius, ut dicebat?] '; que summa [xv'= tfe pai'-]

soluta fuit dictis armigeris, a regno nosiro, suis exigentibus meritis,

baniiitis, vobis presentibus , in castro predicto. Et a tempore dicti

raptus, dicti banniti in comitiva vestra, et castro vestro predicto,

ad benelicium vestrum, remanserunt liactenus ; et adhuc manent,

vobis scientibus et receptantibus eosdem. Et sic dictus Joannes , in

summa predicta, et in Irecentis libris premissis, damnificatus exsti-

tit, procurando liberationem ipsius. Quare vos requirimus, rogantes

attente
,

quatenus , ut prediclus Johannes dictam pecuniam reha-

beat, et dedamnificatus existât, velitis efficienter interponere par-

tes vestras, et dictos bannitos, visis litteris dicti bannimenti , capi

faciatis, et ad sumptus exhibitoris presentis, baillivo nostro viroman-

densi, per quem banniti dicuntur, sub fida et secura custodia remitti,

pro demeritis, secundum justitiam, puniendos ; sic super hoc vos haben-

tes, quod nobis[qui?] in casu consimili remissiouem vobis consimilem

faceremus, debeat esse gratum. Actam apud S. Audoenum, décima

quinta die augusti, anno Domini m" ccc» xi",

CI.

Mandatum régis preposito parisiens! , ut tradat scabinis remen-

sibus qui, metuentes fratres de Briaignia, villa reraensi exire non

audebant, duos servientes équités qui présentent litteras eontra

bannitos confeotas , his quibus diriguntur.

Archiv. de l'Hôtel-de-VîUe , renselgn.

Philippus. . .
. ,

preposito parisiens!, salutem. Cum Raoulinus et

Renaudinus de Briaignia, armigeri, fratres, pluribus suis exigentibus

delictis, homicidiis, guerris, raptibus, et aliis maleficiis, per eos in

villa remens!, et circa, perpetratis, per ballivum nostrum viroman-

densem de regno nostro banniti sint, et dicto banno non obstante in

regno nostro , et extra , !n locis diversis conversari dicantur, mala

' Voir l'acte du 20 mars i5i5-
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malis cumulando ,
plura cum arrais enormia crimina committentes,

nosque quibusdam amicis , et aliis subditis nostris, ad requisitionem

dilectorum nostrorum scalMnorum remensium, nostras patentes litte-

ras dirigamus , ut si in ipsorum districtibus dicti banniti reperiri pos-

sint, ipsos capi faciant, et ne evadere possint cum diligentia advertant,

et captos ballivo nostro viromandensi, ad suraptus scabinorum remen-

sium, sub iida custodia remittant, pro demeiitis puniendos; dictique

scabini , cives remenses , aut aliquis ipsorum
,

propler dictorum

dubium bannitorum, et eorum complicium, villa remensi exire, et

dictas nostras litteras presentare non audeant, utasserunt; mandamus

tibi, quatinus predictis scabinis unum vel duos servientes nostros pre-

positure parisiensis ecjuites, ad hoc aptos et jdoneos, tradas, qui sump-

tibus dictorum scabinorum, dictas nostras litteras quibus diriguntur

personis, ex parte nostra, curiosestudeant presentare, etdictosbannitos,

si sibi liberati fuerint, ballivo nostro viromandenSi per quem banniti

sunt, sub fida custodia reducere, pro demeritis puniendos. Amicos

autem nostros requirimus, fidelibus, justiciariis, et subditis nostris

mandantes, ut illi vel illis servientibus nostris, quem, vel quos, ad

predicla deputaveris ex parte nostra, pareant, et pareri faciant, effica-

ciler in premissis.... Actum apud S. Audoenum, xv" die augusti, anno

Domini millesimo ccc° undecirao.

CIL

Mandatum régis baillivo viromandensi, ut habitatores banni s^aoùti

S. Remigii non compellantur ad contribuendum pro guerra

fratrum de Brienna, non obstante niandato parlamenti pari-

siensis.

Archiv. de rHôtel-Je-VJlle , renseign.

Philippus. ... , significaverunt nobis abbas et conventus

S. Remigii, in nostra speciali gardia existentes ,
quod cum pretextu

cujusdam raandati a curia nostra per scabinos subretitie impetrati

,

asserendo quod R. et R. de Brienna armigeri, fratres, contra omnes

et singulos habitatores remenses guerram faciebant.... , ex quo dice-

bant omnes habitatores contribuere teneri ad defFencionem dicte

puerre , habitatores banni S. Remigii
,
qui nec smit de scabiiiatu re-

17
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mensi, iiec eos langat (sic) guerra, compulisti ad contribuentluni. . .
. ,

in

leligiosorum et, homimim suornm piojudicium, ut asseruiil, et grava-

raen, eo dunl^ixat quod eamei aiiiis dicti loci ad hoc consensisse dicitur,

qui ab abbate super hoc ludlam liabebat potestatemj quare mandamus

libi.... quatinus si vocalis evocaiidis, constiteril ita esse, a compulsione

hujusmodi desisteiis, quicquid attemptavcris.... ad slatura piistinum

revoces, non obstantibus piedictis subretitiis litteris, nec consensu

camerarii supradicli. Datum apud S. Audoenuin, xxiiii die augusti,

anno m", ccc". xi°.

cm.
Vers aoftt CoNTRAT eiitrc Ics échcvins du ban de l'arciievéque et les

'^"'
bourgeois des autres bans d'une part, et Jean de Charni d'autre

part, relativement à la garde de la ville, et à l'office de capi-

taine, dont Charni est chargé pour un an.

Arcbiv. de l'Étliev., renseign.

A tous ceus qui ces présentes lettres.... Je Jehans, chevaliers, sires

de Charni , et nous eschevins de Raius , salut. Sachent tuit qu'il est

accordeit et convenenciet entre moi Jehans d'une part , et nous esche-

vins et tous les bans de Rains d'autre part , que je Jehans serai gar-

diens de la vile de Rains
,
jusques à im an , et commencerai à la Saint-

Bertremiu qui vient prochainement, et ai jureit que tous les bourjois

de la vile je garderai bien et loiaument, comme loiaus chevaliers; et

se par la défaute de ma garde, cil de la vile, ou aucuns d'iaus, avoient

nuls damages, je les renderois et restabliroie. Et nous eschevins, et

tuit cil de tous les bans de Rains, baillerons audit chevalier pour ses

peinnes, et pour ses despens, quinze cens livres de tournois par an
;

et s'il avenoit qu'il preit les frères de Briaigne, nous li bailleriens pour

chascun xv'' tt. t. , et pour chascun des bannis m' ft, et pour chascun

de ceus à cheval ' tt>...., et pour chascun vallet à piet xxx tfe t., en teile

manière que cil qui seroient pris fussent justiciet. Et se lidis cheva-

liers, ou si aidant, les ocisoient, et on en fût certains, il averont tout ce

que deseur. Et se uns autres que je Jehans les prenoit, ou occioit, je

n'en averoie riens , ne n'en porroie riens demandeir. Et s'il avenoit

que je ne fusse mie gardiiens de Rains un an entier, ou il ne plût mie
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à ceus de Rains que ma garde durât jusques à un an, je n'averoie des

xv"^ tfe que à Ja raison dou tens que je a\'eroie esteit gardiiens '.

CIV.

Mandement au bailli de Vermandois portant qu'il sera crié issept.™-

publiquement que les Italiens usuriers, chassés du royaume,

n'en sortiront pas sans avoir payé leurs dettes.

Ordonn. des Rois de France, i, 489.

cv.

Quidam burgensis francus serviens denunciatus, reqnirit "* ^,^;*,;5,'',''""'

monitio contra ipsum impetrata, revocetur.

Cari. E du chap., fol. 14 v°.

In nomine Domini, amen. Tenore presentis public! instruraenti,

noverint universi, quod, anno ab incarnacione ejusdem Domini mllle-

simoccc" undecimo, indictione décima, die veneris, xx" iv" mensis sep-

tembris, pontificatus sanctissimi patris ac domini démentis, divina

providencia pape, quinti, anno sexto, in mei Johannis notarii publici,

et testium infrascriptorum, presencia , venerabilis vir dominus Frede-

ricus deVivaldis, de Janua, canonicus remensis, procurator, ut dice-

bat, venerabilis viri domini Manni de Florencia , canonici remensis,

et dominus Johannes de Reclosiis presbyter, dormentarius capituli

remensis, ad presentiam venerabilis viri et discret! magistri Radul-

phi de Thelines, canonici, et officialis remensis, in consistorio curie

remensis tune pro tribunal! sedentis, personaliter accedeiites, eidem

officiai!, scilicet dictus dominus Frldericus procuratorio nomme pre-

fati Manni, et pro ipso, et dictus dormentarius ex parte capituli

predicti, denunciaverunt et notificaverunt Gerardum dictum Comi-

tem, de Remis, predicti domini Manni, remensis canonici, esse fran-

cum servientem, et de ipsius Manni, et non alius, spiritual!, ut dice-

bant, jurisdictione; requirentes eundem dominum officialem, quod

ipse, quandam monicionem per eundem officialem, auctoritate curie

remensis predicte, ut dicebant, impetratam, contra dictum Gerardum,

pro contemptu diei, et ad instanciam et occasione Gringaudi et Rose

Ces lettres sont scellées du sceau de J. sont faites doubles entre les parties contrac-

deCharni et de celui de l'Échevinage. Elles tantes.
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Iratrum dicloium le Grammaire, executorum, nt dicilur, lestamenli

seii ultime volmilalis llelotc eorum sororis, nxorisque qiioiitlam prcdicti

Gerardi...., nidlam doimiKMaret, et esse, et ab iiiic.io fuisse, iiullius

efficacie scu momeiiti. Quibus sic dictis, predictus domiiius oflicialis,

respondit, et dixit, quod causa «]ue vertebatur in curia reinensi

iiiter («riiijjaudum et Rosam ejus sororem, executores testamenli seu

ultime voluutatis predicte Ilelote— ex uiia parte, et dictum Gerar-

dum ex altéra, erat mola et fuerat in dicta curia, et lis contestata

super coiitentis in peticione ibidem édita, jam tribus annis, vel qua-

tuor elapsis, et fuerat dies assij^nata ' ad audiendum judicium seu dif-

finitivam sentenciam in eadem causa, antequam dictus Geraidus fuis-

set serviens alicujus canonici remensis, vel alterius fori, quam de foro

domini remensis archiepiscopi ; et quod hujusmodi causa erat pro sol-

vendis legatis ab ipsa Helota reb'ctls ecclesiis, piis locis, et misera-

bilibus personis. Et quod de talibus et similibus poterat cognosci , et

lerminari in curia remensi, tam de jure, cjuam de usu, consue-

tudine, et observancia communi notoria et approbata ; et quod si

capitulum remense, vel aliquis alius, vellet allegare (?) previlegium,

, Gerardum dictum Comilem, denun-' Vis-à-vis de ces mots, en marge du car-

lulaire, se trouve la note suivante: « \ ide

<( duas litteras sequentes, que videotur deter-

« niinare aiticulos de prevencione per archi-

" episcopum, in civilibus causis. «

Voici les deux lettres dont il est question

dans cette note :

Il Universis Jolianncs curatus parro-

chialis ecclesie S. Thimotei remensis, salu-

tem in Domino. Noverint universi ,
quod

l'uo, ad mandatum v. uerabilium virorum

liasse excommunicatum , tanquam parro-

chianum vestrum, auctoritate, et de man-
date curie remensis, prout in rescripcione

vestra conlinetur, licet de dicto inandato

curie nobis non constiterit, nec constet, nec

ipsum Gerardum habuimus, nec habeamus,

pro excommunicato auctoritate curie remen-

sis , seu de mandate nostro , occasione seu ad

instanciam Gringaudi dicti Grammaire, et

Rose ejus sororis,.... vobis precipimus et

officialium remensium , denunciavi excom- mandamus
,
quatinus a deuunciacione pre-

muuicatos (sic) Gerardum dictum Comitem, dicta
,
quam uuilam reputamus et diciraus,

civem remensem, auctoritate curie remensis, omnino cessetis, eteam nuUam pronuncietis,

et occasione Gringaudi dicli Gramaire, et ac eciam sentenciam excommunicationis, si

Rose ejus sororis, executorum testament! quam, auctoritate et occasione predictis, pro-

seu ultime voluntatis Helote dicte Gram- tulistis postquam ell'ectus fuit serviens cano-

maire quondam ejus [•:ic, eorum?] sororis.

Quod universis quorum interest, sub sigillo

meo, signiûco. Datum anno Domini, mille-

simo CGC" undecimo, feria ii" post festum B.

Piemigii, in capite octobris. »

« Oflicialis remensis ,
presbytero S. Thi-

mothei remensis, salutem in Domino : Cum
nobis constet per rescripcionem vesti-am,

mci rem.nsis, quam nullam pronunciamus,

nullara denuncietis, quociens super hoc fue-

ritis requisiti. Datum anno Domini millésime

ccc° undecimo , feria quinta anle festum B.

démentis, per magistrum Radulphuni offi-

cialera, ex relacione B. Novionno, clerici

apparitoris. »
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cousuetudinem , usum, composicionem, intercursum, seu aliud quod-

cumque contra premissa faciens , ipse dominus officialis paratus erat

,

et paratum se offerebat , videre , audii^e, et facei-e quidquid posset et

debei'et super premissis, et ea pertinentibus. Acta fuerunt hec Remis,

anno, indictione, die, loco , et pontilicatii predictis, presentibus

domino Rollando curato pari'ochialis ecclesie de Vassoignia, laudu-

nensisdiocesispi^esbitero, Johaiine dicte Latenel, Petro de S. Michaele,

clericis, et Johanne dicte Grasse, laico, et pluribus aliis ad premissa

vocatis testibus , speciallter, et rogatis. Et ego Johannes de Ypris,

morinensis diocesis clericus, apostolica et iraperiali aucteritate nota-

rius publicus
,
premissis omnibus factis et liabitis

,
preut infrascribun-

tur, una cum prenominatis testibus presens interlui, ea publicavi,

propria manu scripsi, et in hanc publicam fermam redegi; meeque

signeto consueto signavi, rogatus, in testimenium premissorum.

CVI.

Mandatum régis, de armis in civitatis remensis circuiiivicinio :<•, scincm-

,. ,. lux- 1311.

interdicenclis.

Archiv. de l'Hôiel-ile-Ville , renseign.

Philippus.... ballivo Tiromandensi , aut ejus locum tenenti, salu-

tem. Conquerentibus nobis scabinis de banno archiepiscopi remensis,

qued nonnulli tamarmigeri, quam alii, per villam remensem, et ejus

circuravicinium, armati cothidie incedunt, multa maleficia inibi com-

mittendo, sub umbra guerre que inter cives et habitatores remenses

ex parte una , et armigeros de Brehagnia, et sibi adhérentes , ex altéra,

hiis diebus existit; tibi mandamus, ac ceteris justiciariis nestris simi-

liter precipimus, quatinus quoscumque sic aimâtes incedentes invene-

ritis, ablatis eorum primitus armaturis, capiatis, et carcerl mancipa-

tos teneatis
,

queusque hujusmedi delationem armorum , a nobis

jamdudum per universum regnum nostrum publiée prehibitam, emen-

daverint competenter. Datum apud Corbolium, xxv die septembris,

anno Domini m° ccc° undecimo.

CVII.

Mandatum régis , de molestatione non inferenda tuicumque - octobre

fratres de Briagne ceperit vivos vel mortuos.

Arcliiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.
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Philippus.... rex, baillivo viromandensi, ceterisque justiciariis nos-

tris... Ciim Rniaudinnset Raolinusdc Briagne fratres,... |etc., etc....]

occasioiie dnoinm hoininiim pev eos iii villa romensi occisorum, et

propter hoc adjura nostra vocati, suis exigentibus contumaciis, sint per

te, bailiive, bnnniti, et circiter villam ipsam conversentur latenter, et

Imrgenses rapiaiit, et raptos extra terrain regni nostri ducant, et ab

ois pecuiiiam pro ipsorura liberatioiie, alias non liberaiidorura, non in

modicam quantilatem extonjueant , et eisdem bm-gensibus insidias

ponant, et minas mortis faciant incessanter inferri , tjuare dicti bur-

genses villa, nisi in raagna comitiva armatorum, pro suis raercaturis

et aliis negotiis, exire non audent; ex quibus dampna giavia sustinue-

runt, et sustinent, et majora sustinere, periculaqiie coiporum incur-

rere, timent, ut asserunt, nisi celeriter super hoc salubre remeilium

apponatur; nos qui pacem et transquillitatem nostrorum cupimus

subditorum, noliim facimus universis, quod nos, cuicumque perqui-

rentl dictos bannitos, et qui ipsos capere potuerit vivos, vel mortuos

si in captione ipsorum ponentes se in defensa \ivi capi non possent,

dum tamen de bannimento constet légitime, hiis presentibus concedi-

mus quod propter hoc, remaneat impunitus (?), et sine molesta-

tione quacumque, ipsi a quibuscumque nostris subditis propter hec

inferenda. In cujus.... Actum apud Credulium, vi die octobris, anno

M", ccc". xi°.

CVIII.

Décembre [Anno Domiîii m". ccc°. xi°. Li jugement de ceste année.]

Livre Rouge de l'Echev., p. 124.

Maître Jehan Boilaue, c'on dit le Mire, et Jehan ses frères, anfans

maître Drouart le Mire
,
qui fu, et disoient estre an saisine de quart

d'une maison céentan rue Saint-Estienne, roié Jehan Alart d'une part.

Et disoie que leur pèi'e en estoit mors tenens et prenen. Encore

disoient lidit frère, que Hauys , fanme Baudeson le cerrier, moru

tenens et prenens des trois part de celi maison , et que ladiste Hauis

estoit leur cousine, et qu'elle fu morte tenens, cen oirs de son cors, et

*n que lidis éritage venoit de leur côté et de leur rain, et à yaus aparte-

noit li saisine, comme li plus prochains oirs qui ce traiissen avent. Et

toutes les chose desus ditte oifrèrent à prouver. A ce respondi AdcTiés
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ii cherbonni.er, qui estoit contraire, que à tort li devent dis li enpes-

choisent la maison , car il avoit estet par i an, par ii ans, par vu ans

,

et plus, et par vêt et dezvêt de cel qui le pooit faire, et tent i avoit estet

qu'il avoit aquise saisine; et l'ofri à prover. De laquele pruezve i ce

mit en défaut. Et lidis maître Jehans, et ses frères, prouvèrent leu

ententiuu.

Ce fu dit, et par droit, que à frères apartenoit li saisine de toute la

maison, l'an de grâce m ccc et xi, en moi de décembre, par .lean

Cauchon.
CIX.

Insinuation, pardevant les eschevins \ d'un bail qui concerne
>J

jnnvicr

Saint-Ladre.

Livre Rouge de l'Échev., p. 123.

Colars dez Losges, clers de la court de Rain, loua à maîtres de Sain-

Ladre tout l'éritage que Sain-Ladre tient à Loges devant Chalons,

parmi sertain terme et sertain pris, l'an M iii'^ et xi; et sunt faites les-

tre de la convenence , et furent pacées pardevant Hue le Large, Jehan

Quaré, Lambert dez Mainius, Thoumas d'Écri, .Tehan le INain, et Jehan

Cauchon, le juesdi après l'Aparuciun; et aut couvent lidis maître

Colart, pardevent les deventdis eschevins, que les tois, et les us et

fenestres, i sera tenus à faire retenir, de couvreture les tois, les us et les

fenestre de afaiteure, conbien qui ne soit mie contenus en lestres des

convenences que faire le doie.

ex.

Mandatum Philippi régis IV, quo bannum remittitur J. Cail- 29 janv.e.

lot, et J. Aigret, ea conditione ut ipsi in ducatum atheniensem

moraturi se transférant.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Philippus.... rex.... Notum facimus quod nos Johanni Caillot, filio

Pétri François de Fussignis railitis, et Joanni Aigret, fdio G. de Air

armigeri, de regno nostro, quia in jus super facto homicidii apud Remos

commissi, non comparuerunt, bannitis, dictum bannum de gracia spe-

ciaii remittimus, et ipsos ad dictum regnum nostrum et bonam famam

restituimus, de nostre plenitudine potestatis, scilicet ea conditione

' Cet acte précède, dans le Livre Rouge, les plaids de décembre i5i i.
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(limiaxat, qnotl ipsi in diualiim alheniensem , ibidem quamdiu nobis

placueril inoratnri, se fiaiisferanl, iiilia iiistans [iestum?] Pasclie arrep-

luii viam suam, et eam conliiiualis diebus peiacluii, et ad ipsum reg-

iium reverti non possent post dictum festum Pasche , nec illud ingredi,

sine nostra licencia spécial!; cum, sicut ex parte dilecti.... G. de Cas-

tellione, comitis portuensis, constabularii Francie, et per ipsius assecu-

racionem coustantein didicimus, amici illorum (jui Remis interfecti

luerunt, propter quod dicti armigeri banniti fuerant, in hoc concoi--

diter ipso consenserint specialiter et expresse. In cujus rei.... Datuni

ipud Montem Argi , xxix die jannarii , anno. .. m. ccc. undecimo '.

' Outre l'original de cet acte, les archives

tle l'Hôtel-de-Ville en conservent un dupli-

cata, incorporé dans la lettre suivante :

( A honorables hommes et sages, les es-

n chevins de Rains.— P. Petit, garde de la

(I prévosté de Laon , à ses amis les eschevins,

H salut et bonne amour. Je receus venredi pas-

n se, au soir, les lettres contenant la fourme

(( qui ensuit: Philippus, etc., etc. Etsachiés

« que ce sont de ceux que Baudesons accusa.

n Faites gré au porteur. Diex soit garde de

« vous. Donné à Laon— Et se je eusse pér-

it sonne ségure, je vous eusse envoie l'ori-

< ginal dou baniseraent qui me demoura ; si

« l'envoiez querre par personne souflîsante,

K OU je le vous envoierai par un sergent. Es-

" crivez voz voulentés. "

Baudessons [d'Aouste] dont il est question

dans cette lettie du prévôt de Laon, était

heau-fière de Regnaudin et de Raulin de

Brienne , et avait été supplicié par le prévôt

de Laon, ainsi que l'atteste la supplique sui-

vante, extraite des Aixh. de l'Hôtel-de-Ville :

K Comme Regnaudins et Raoulius, es-

cuiers de B[r]iègne, frères, [pour cause de] *

certains meftaiz, homicides, et autres malé-

fices, soient ban[nis du royaume; et ce non

obstant, eux et autres niau]féteurs aient esté

et sont soutoitiez , receuz , confortez et con-

seil[lés en divers lieux de nostre royau]me,

espéciaument à Briègne , delez le Nuof

Cliastiau-sus-Hesue [en la maison la mère

lesdis Regnaudin et] Raoulin, si comme

Baudesou d'AousIe, jadis serourges aus[dis

R. et R., avoua avant] qu'il fu mis à mort

pour la reson des maléfices [par lui commis;

supplient les eschevins qu'il] soit mandé au

balli de Vermendois, ou à son lieutenant,

[d'abatre] la meson dessusdite, et toutes les

autres meisons qui [auront sousloitié les

mauféteurs] susdit.

ce Item, comme ycil Baudeson, à ses dar-

reins jours, ait recognut p[luseurs melTaits]

devant le prévost de Laon, qui justice fist

doudit Baudeson, au pourchaz les eschevins

de Reins, et à grant c[ous que lidi]z esche-

vins y firent, pour la prinse doudit Baude-

son, et lesdiz eschevins ne sachent la confes-

sion doudit Baudeson, [jà so]it ce qu'il ap-

partiegne àyceuls eschevins de le savoir, tant

poiu- savoir quiex annemis ils ont, et des

quiex il se garderont, comme pour pourcha-

cier à punir les confortans etaidans les des-

susdiz mauféteurs, mesraement quant touz

li esploiz se fait ans frez et ans couz desdiz

eschevins, pour punir et justicier lesdiz mau-
féteurs, que il soit mandé audit balli qu'il

délivre ausdiz eschevins la confession , ou

recognoissance doudit Baudeson; et touz

ceuls qui seront prins pour cause desditts

maies façons, [lesdis eschevins soient] ap-

pelez à oïr leurs confessions, ou deux d'iceuls

eschevins.

'( Item, comme la cité de Reius, et touz

li liabitans, soient en garre ouverte contre

lesdis mauféteurs, et plusseurs autres banniz

la partie super. iimeut se trouve i
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CXI.

Mandatum reffis de aditu civitatis remensis R. de Nantholio , '3 mai

fratrum bannitorum avunculo, prohibendo.

Archiv. de l'Hotel-de-Villc , renscign.

Pliilippus... rex, baillivo viromaiidensi— Intelleximus qiiod
,
post-

quarn ex parte tua, et de mandato iiosli-o, Remigio de Nantholio, civi

remensi, avunculo Renaudl etRaoulini de Bilangnia, fratrum— ,
qui

suspectas a pluribus habebatur super receptatione bannitorum ipso-

rum, et quod eos foveret in malis que cotidie perpétrant contra cives

remenses, fueritinhibitumquod, dicta guerra durante, civitatem remen-

sem exiret \_sic, intraret?], et propler futura pericula in eadem morari

dou royaume, aidans et confortans à yceiils

luauféteurs, liquel sont en l'Empire, et de

jour en jour ne cessent de chevauchier sus

Reins, et sus les lieus voisins, pour euls

grever, en despitant le roy no seigneur, et

les portes de la cité de Reins aient niestier

de réfeccion pour garder la ville; et lesdiz

eschevins aient piusseurs foiz requis l'arce-

vesque de Reins, ou sa gent, qu'il meissent

en estât les portes de la cité, et tel que, par

deffaut, la ville n'i encorust damage, ne par

jour, ne par nuit; de quoi les gens doudit

arcevesque en ont esté dou tout defl'aillant,

tout en aienl-il esté requis soffisammcnt, si

comme dit est, et tout soit ce que ladite cité

soit es marches de l'Empire , et près de leurs

annemis; qui soit mandé au balli de Ver-

mendois, qu'il, derechicf, enjoigne audit

arcevesque, ou sa gent, qu'il mette les portes

de ladite cité, et des autres forterresses, en

l'Stat deu, et garde ladite cité de nuit, en

tel manière que damage n'i viegne, ne honte,

ne blasnie au roy no seigneur, comme ladite

cité, et tuit li habitans en ycelle, soient en

la garde le roy no seigneur, espécial, et pri-

vilégiés de lui ; et se lidiz arcevesque , ou

sa gent le refusent à le faire, ou plus le dé-

laient que li cas ne s'i offre, qui soit donné

lisence ausdiz eschevins, desdites portes et

forteresses remettre en état, et ladite cité

garder, au proufit et à la pès des habitans

d'icelle , et à l'enneur dou roy.

II.

" Item , comme li enfans de Wally en Ar-

gonne, desouz Biaulieu en Argonne, qui sont

touz au royaume
,
puis ledit bannissement

aient donné leur seur audit Raoulin , en ma-

riage, et en ceste manière se sont allez aus-

dis mauféteurs, et piusseurs foiz soutoitiez

en leurs mesons, et chevaucliié aveques euls

sur Reins; et li abbés de Biaulieu, cousins

ausdiz enfans de Waly, en ses mesons, ou

royaume, les ait receuz, et soutoitiez , tout

soit-il en la garde dou roy espécial, en chief

et en membres; qui soit mandé à M?' Jehan

de Charny, chevalier, qui bien et loiaimeut

se porte es parties de delà , de par le roy no

seigneur, que se il treuve qui soit ainsi
,
qui

prengne lesdiz enfans de Waly, les amoint

à Paris, ou Chastelet, ou face amener, pour

punir comme tels, abatre leur meson , et

saisise le temporel doudit abbé; et touz

autres qu'il trouvera qu'il les aront soutoi-

tiez, les punisse comme tiex.

« Pour Dieu, pour les soutoitians penie

et punir, plaise vous à escrire à Ms' Jehan de

Charni , et pour les mesons abatre; quar se

on escript au balli de Vermendois, il n'en

fera riens, quar il se doute con[tre] nous ; ou

c'on escrive ii euls deus. »

C'est sans doute par suite de cette sup-

plique que furent dressés les actes du 1 5 et du

i5 mars, du 28 et du 5i mai i3i5, du 7 juin

suivant, etc., etc. Voyez aussi l'acte du 5o

mars imS.

18
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presumeret, el si coiitraiium faceret ipsum propter hoc punires, ipse

Remi[;ius lie permlssu luo, ul clicitur, non solum ipsam villam pro ali-

(luibus negociis suis l'aciendis intrare, et, eis i'aclis, ab inde recedere

presurapsit, quod nobis displicet, si est ita , verum eciain ibidem

remansit continue per octo, per quindecim dies, et per raensem, et

ultra...., patenter; ex quo boni muiti de villa, et ipsius Remigii

begnivoli, non immerito dubitant, sicut accepimus, ne forte, quod

absit, et amici [occisorum] , et alii quibus dicti fratres per guerram

quam civibus remensibus apertamfaciunt minati fuerunt, predictorum

vindictam capiant in personam dicti Remigii, quod scabinis et aliis pro-

bis\ iris de dicta villa non modicum displicet, utasseritur....; ob vitanda

dicta pericula, tibi mandamus ({uatinus eidem iterato districtius inter-

dicas, et inhibeas ex parle nostra , ne, dicta guerra durante, dictam

villam ingredi présumât, super pena commissionis corporis et am'i ii''

ïsic, nec?] in ipsa morari; et si tibi eo notato [.sic, vocato?] consti-

terit, ipsum contra inhibitionem Remis intratum fuisse, ipsum taliter

punias quod trahatur ceteris in exemplum. Datum Lugduni, xm die

raarcii, anno.... M. ccc. xi".

CXII.

Preceptum regium de armis occulte a civibus remensibus

portandis*.

Archiv. de l'Hôtel-tle-Ville , rcnseign.

Philippus Dei gratis Francorum rex, universis justiciariis regni

nostri.... Cum Renaudinus et Raoulimis de Briaignia, fratres...., et

plures eorum complices, de regno nostro banniti sint, et post banni-

tionem hujusmodi guerram.... faciant civibus remensibus, et aliis de

Remis oriundis, illis precipue qui sunt de génère occisorum, ubicun-

que maneant, propter quod.... non audent pro suis negotiis faciendis

incedere; et nos novissime omnes deportationes armorum, generaliter,

in regno nostro, per edictum publicum fecerimus, sub pena commissio-

nis corporum et bonorum omnium, inhiber! ,
propter quam inhibi-

tionem non audent ad eorum tuitionem arma defensionis portare,

• Des permissions semblables sont consignées dans des actes de la même liasse, dates

du 5 juin i5ii , du 5 et du 5o novembre i3i2.
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sicut nobis fecerunt exponi ; mandamus vobis— ,
quod non est inten-

tionis nostre, quod prelextu inhibitionis nostre predicte, cives ipsi

remenses, aut alii orinndi de Remis, illi precipue qui sunt de génère

occisorum, ubicunque maneant, [quin?] arma, occulte tamen, et sine

scandalo, possint ad eorum tuitionem defensionis portare, cum compe-

tenti comitiva ipsorum, impediantur, aut propter portationem hujus-

modi molestentur, in personis, vel bonis. Datum Lugduni, xiin die

marcii, anno Domini m. ccc. undecimo.

CXIII.

Mandement du Roi au garde de la conté de Chiny, pour li man

l'extradition des frères de Brienne qui retiennent prisonniers

des bourgeois de Reims, dans le château de Montmédy.

Arcliiv. (le l'Hôlel-dc-Ville , renseign.

[Philippe par] ' la grâce de Dieu, etc.... à nostre amé et féal Henri

seigneur de Hans, chevalier, garde de la conté de Chigni, salut et boine

amour. [Nous] aviens escript au conte de Chigni que il, Renaudin et

Raoulin de Briaigne, frères, et leur autres compaignons banis de nostre

royaume pour homicides que il firent à Rains, et qui demeurent et

sont recepté en sa terre, et les prisons (prisonniers) de Rains que

il prennent, tienent, et gardent, [comme] nous entendons, en ses

forteresches, et en ses chastiaus, et espécialment Jehan Coquelet de

Rains ' que il tenoient en son chastel de Monmaidin , nous vausist

' Cet instrument est en fort mauvais état, en leiu-s chasteaulx, comme aussy faisoient

' '< En l'an mil trois cens douze, les liabi- aucuns habitans de Reims, qui les favori-

taus de Reims furent derechef travaillés de soient; entre auUres Remy Cauchon, elles

la guerre que leur faisoient Regnauldin et abbésdeSaint-Remy et deSaiut-Nicaise,quy

Raulin de Briaingne
,
piès de Reims , avec avoient convention avec eulx , affin d'estre

leurs complices etadliérans, lesquelz ayans conservés, et leur payoienl pensions; desquelz

comys deiUx homicides en ladicte ville se le- excès en fut faictplaincte au roy, lequel manda

tirèrent hors du royaume au bailly de Vermandois d'informer contre

K Lesdictz de Briaingne et complices s'es- lesdicts favorisans, et leur faire leur procès,

tans retirés sur lesterresde l'Empire venoient et faire desmolir touttcs les maisons et clias-

faire des courses en environ la ville de Reims, teaulx où lesdicts Regnaudin et Raulin es-

prenoieutles habitans prisoniers et faisoient toient i-eceus et recueilles, et bailla perrais-

de grans excès; entre aultres prindrent ung sion ausdictz habitans de porter armes par

nommé Jehan Cocquelet dudict Reims , au- les champs , encore que les deffenses en fus-

quel ilz firent payer quinze cens lyvres de sent faictes à toutes personnes sur grandes

rançon. Hz estoient favorisés de plusieurs peynes. >> (Bibl. de Reims, Rogier, tom. Il,

gfntilzhommes quy leur donnoient retraitte fol. 38 v.)
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renvoioi-, pour droit , au lieu où il avoit molïait, penrc, el faire eu la

manière que nous vousissiens bien que [nos ju.s|liciers feissenl pour ii

en autel cas; et il nous a rescript [(jue?] ne sont, ne n'ont esté, en sa

compaignie, ne en sa terre ; de quoi nous nous sommes informé dou

contraire soufîisanment, et encore avec ce (|ue lidiz Jehans Coquelés

ne pot onques estre délivres dou chastel de Monmaidin, où lidit frère

le faisoient tenir, jusques à tant que il se fu raiens envers eus de xv' liv.

de parisis. Et encore nous a-il escript que trop grans hontes li samble-

roit, selonc la coustume de son pays, de renvoier gentilshommes que

riens ne li ont meflfait, en autrui seignourage, et sont venu par-

devers eus ; et nous considéi'ons et savons que nulle plus grans hon-

neur nepuetestreà nul seigneur terrien que de faire justice, et que li

malfaiteur, quel que il soient, gentilhomme ou autre, [soient punis?]
;

et se il eussent meffait à li , ou en sa terre , il ne les nous deust pas

pour ce renvoier, mais punir, pour leur meflTais; mais pour ce que il

avoient melîait en nostre royaume, nous samble-il que 11 les nous

deust avoir renvoies pour faire droit là où il meffirent ; et comme il n'ait

mie esté fait, et nous entendons que, pour la terre garder et maintenir

à droit, li pères audit conte vous a establi gai'de et souverain en icele

conté par dessus touz le conté et auti-es, nous vous requérons, si accer-

tes comme nous poons , et mandons par la foy et par l'amour que vous

avés à nous, que vous lesdiz malfaiteurs faites penre, où que il porront

estre trouvé en vostre terre, et en celi que vous gardés, hors de liu

saint, et les renvoies à nostre baillif de Vermendois pour penre et faire

droit ou lieu où il ont meffait ; ne ne souffrez mie que li malfaiteur de

nostie royaume soient recepté en vostre terre, ne que parmi la recep-

tacion de vostre terre, ne de celi que vous gardés, domaiges puist estre

fais à nostre royaume , ne à nos subgiez d'iceli ; car nous ne pourriens

souffrir que nous n'en querissiens adrecement, tel comme il afliert.

Donné à Lyons, le mercredi devant Pasques florie.

CXIV.
2s mai 1312. Mandatum Fcgis qul Wauchero de Mutry inhibet ne disponat

de personna J. de Maalliaco, fratrum bannitorum complicis, sed

ipsum baillivo viromandensi deliberet.

Arcliiv. de l'Hôtcl-de-Villc , renseign.
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Philippus.... Christiano de Jassenis, servienti iiostro in preposi-

tura laudunensi, salutem. Cum Waucherus de Mutriaco miles, Johan-

iiem de Maalliaco, pro eo quod ipse Renaudinum et Raoulinum de

Briaignia, fratres, et eorum complices a regno nostro bannitos, asso-

ciasse, receptasse, et in eorum maleficiis opem, consilium, et favorem

prebuisse eisdem, dicebatiir, cepei it, et captura teneat, sicut accepimus,

mandamus tibi quatinus eidem Wauchero inhibeas ex parte nostia, ne

de persona dicti Johannis aliquid disponat, vel faciat, sed ipsum bail-

livo nostro viromandensi deliberet et tradat, pro justicia facienda de

ipso, cum ad nos, et correctionem nostram, hujusmodi negocium per-

tinere noscatur. Si vero dictas miles aliquid rationabile in coiitrarium

proponere voluerit, ipsum ad certam diem et competentem adjornes

coram dicto baillivo, ad procedendum super hoc, ut fuerit rationa-

bile; et intérim dictum Johannem captum, et detentum, ad raai;um

nostram tancpiam superioris capias, et secure facias custodiri. Damus

atitem dicto militi, et omnibus quorum interest, tenore presencium,

in mandatis, iit in hac parte tibi pareant efficaciter et intendant.

Datum Parisius, dominica post Trinitatem, anno Domini m" ccc° duo-

decimo.
cxv.

Preceptum regium quo civibus remensibus interesse confies- si mai i.3ij.

sionibiis bannitorum, si eos capi contigerit, coiiceditur '.

Archiv. de l'Hôlel-de-VIlle , renseign.

Philippus— , baillivo viromandensi , ceterisque justiciariis regni

nostri ad quos présentes littei-e pervenerint, salutem. Cura Renaudinus

et Raoulinus de Briaignia, fratres, et nonnulli alii eorum complices,

pro quibusdam homicidiis et maleficiis aliis, Remis per eos commissis,

sint de regno nostro banniti, et ob hoc contra cives remenses guer-

ram faciant, et eos in guerram teneant; mandamus vobis, et vestrum

cuilibet, prout ad ipsum pertinuerit, quatinus si aliquem ex ipsis ban-

nitis , vel eorum sequacibus , aut fautoribus , capi , et vobis liberari

,

contigerit, in ipsorum confession ibus captorum duos ex ipsis civibus

remensibus non suspectos, interesse permittatis, vel saltem ipsas con-

' Voir l'acte du i8 mars 1517.
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fessiones, ipsos cives, et hujusmodi factum tangentes, civibus ipsis tra-

(latis in scriptis, ni ipsi per hoc circa ipsorum custocliam possint melius

providere. Datiim Parisius, ultima die maii, anno Domini m" ccc° duo-

decinio.

CXVI.
jimaiisrs. Mandatum dc p. d'Ierval recredendo.

Aroliiv. (lu Roj . , spcl. jud. Crimiii., rrg. 1, fol. 1 40 r°.

Mandatum est ballivo viroraandensi, quatenus Perrinetura d'Ierval,

arraigerum, quem pro maleficio, quod dudum Remis exstitit perpetra-

lum , tenet carceii mancipatum
, pendente inquesta quam, super male-

ficio ipso, contra eum, de mandato curie nostre, et [^sic, est?] factura

[^sic, facturus?], visis presentibus, recredat sub ydonea caucione.

Ultima die maii, anno m" ccc° xu°.

CXVII.
1"'"

Mandatum régis quo baillivo viromandensi precipitur, ut ma-

trem fratrum de Briaignia, que eos receptavit, puuiat, et ejus

domum dirui faciat.

Archiv. de l'Hôtel-de-A'^ille , renseign.

Philippus '.... ballivo viroraandensi salutem. Cum, sicut accepimus,

Renaudinus et Raulinus de Briaignia, fratres, armigeri, et Girardus

dictus Coquerel de Cruigni, cum quibusdam suis complicibus , de

regno nostro sint baniti, et post banitionem predictam Poncia de Briai-

gnia, mater dictorum Renaudini et Raulini, ipsos banitos in regno nostro

receptaverit in domosua, apud Briaigniam, mandamus tibi quatinus

super hujusmodi receptatione veritatem, vocatis evocandis, diligenter

inquiras, et si tibi constiterit ita esse, dictam Ponciam pro receptatione

hujusmodi punias, et puniri facias, domumque in qua tibi constiterit

ipsos bannitos receptos fuisse scienter post bannilionem predictam,

infra regnum nostrum
,
prout alias in similibus casibus consuetum est

' Dans les Archiv. du roy., sect. jud. Cri- teni , Joannera de Media villa, et Leoninum

miD. Reg. I, fol. i4i v°, se trouve le passage curatuni de Codreto, remensis dyocesis, qui

suivant : receptant et fovent Renaudum et Raulinura

« Mandatum est [ballivo viromandensi], et fratres, Clios dicte Poncic, bannitos, et quod

preposito laudunensi
,
quod capiant Ponciam in Castelletum parisiensem mittant, etcnra-

dominam de Hriegne, Mariam et Cumenam, tum suo ordinario. Quarta novembris, anno

ejus filias, Tlieobaldum de INantbolio, mili- M" ccc° xii". >•
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fiei'i, dirui facias, prout videris faciendum. Datum Parisius , vu' die

junii, aniio Dominl M° ccc" duodecimo.

CXVIII.

Mandatum régis baillivo vironiandensij ut clericos uxoratos -j,iinia)2.

et mercatores, ad coiitribuendnm expensis occasione guerre

faciendis, compellat '.

Archiv. (le l'Hôtel-de-Ville, lenseign.

Philippus— baillivo viromandensi , vel ejus locum teiienti, salu-

tem. Scabini remenses nobis fecerunt exponi, quod cum Renaudinus

et Raulinus de Briaignia , fratres, armigeri, et plures eorum in hac

parte complices...., sint de regno nostro banniti , etpropter hoc con-

tra omnes cives et habitatoi-es remenses generaliler guerram apertam

faciant, et ipsos cives et habitatores generaliter omnes, tam clericos,

quam laicos, in aperta guerra teneant, et jam plures ex ipsis habitato-

ribus, etiam clericis, per dictam guerram ceperint, et tenuerint car-

ceri mancipatos; et ob hanc causam, pro tuitione et defï'ensione com-

muni et necessaria dicte ville, et habitatoribus (sic) ejusdem generaliter

omnium, magnas misias fecerint, et expensas, et de die in diem facere

necessarlo oporteat, plures clerici mercatores, et clericaliter non

viventes, ac etiam uxorati, in hujusmodi expensarum solutionem con-

tribuere contradicunt et récusant, indebite et injuste; unde tibi man-

damus quod ut dictos clericos mercatores uxoratos, aut clericaliter non

viventes , aliasque personas dicte ville remensis tuitione et defï'ensione

hujusmodi gaudentes, ad contribuendum in misiis et expensis occasione

hujusmodi factis et faciendis, per expletationera bonorum suorum

terapoialium, et alias prout rationabile fuerit, compellas et facias

compelli. Datum Pontisarre, vu'' die junii, anno Domini m" ccc°

duodecimo.
CXIX.

Ban de l'archevêque pour la défense et la police de la ville. s juillet

1312.
Bîbl. Roy., Reims, cart. x. Rogier, p. Î86.

Donné par copie soubz le seel Remy de Condé , bailly de Reims, le

La même liasse contient une pièce semblable datée du i3 juillet i3i2.
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samedy d'après la feste Saint-Martin de Boullant, en l'an de grâce

M. CCC. XII.

Oïez , oïez , le ban de M^' l'arohevesque de Reims '. Nous comman-

dons à tous que nul ne soit sy hardy que il herberge en sa maison

,

soubziaite, i-eçoive, ne pi-est confort ne ayde à homme forain, armé,

sus (ruanque il se peult melFaire envers Monseigneur, soit noble ou

non noble ; et quiconque le fera, il sera ateins, d'avoir et de corps, en

la volonté de M""" l'archevesque.

Item , se gens à ai-mes s'enbatolent en la cité de Reims, et il voloient

forcer, faire excès, ou herbergier contre ce comandement, et il ave-

noit que aucun de cens de la citey, en aus prenant, feist homicide, playe,

iia\reure, ou mahangneur à aucun desdits forains armez rescouans,

ou forfaisant, ce montré suffîsament , on ne luy en demanderoit néant,

ne n'en seroit en nulle coulpe.

Jtem, s'il avenoit que hay, ou cry, ou resqueiise, fut desdits forains

armez, ou que ils se elForsassent de faii-e contre ceulx de la citey, nous

mandons à tous ceus de la citey, nos subgiez, qu'ils s'esmeuvent au

cry et au hay, et qu'il aydent et confortent ceus de la citey quy mestier

en auront, et que il amènent au chastel Monseigneur, en Porte-Mars,

tous ceus quy force ou resqueuse vorront faire ; et de ce faire nous

donnons à tous nos subgiez pooir, autorité, et commandement; el

quiconque sera trouvé désobéissant, ou alant contre ce cry, ce ban, et

ce commandement, il sera en la mercy M^^ l'archevesque, de cors el

d'avoir. En tesmoniage de laquelle chose.... Seelé de cire rouge , a

ung Ifon rampant.
Li A. A..

9aoftti3i2 Mandatum Tcgis bailUvo viromandensi, ut in deféctu archi-

episcopi, urbem remensem faciat custodiri.

Rogier, Mémoires, fol. 83.— Mari, ii , 602.

Philippus.... baillivo viromandensi, vel ejus locum tenenti.... Cum

nos dilecto et fideli nostro archiepiscopo remensi, ad supplicationera

' « L'archevesque de Reims fit faire une leur malveillaus, à quoy ledict arclievesquc

proclamation en ladictc ville, laquelle n'es- apportoit peu ou point de remède. » (Bil)l

tant pas fermée, leshabitansestoientsubgectz de Reims, Rogier, toni. II, fol. ôg.)

aux incursions que faisoient journellement
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scabinorum sui banni ville l'eraensis, de quibusdam malefactoribus a

regno nostro bannitis, qui eos et totam villam lemensem diflldasse

dicuntur.... nostras sub certa forma litteras dirigamus, ut dictam vil-

lam, nocte dieque, faciat adeo sollicite et débite custodiri
,
quod pei-

dictos malefactoies, ob deffectum seu negligentiam custodie, dicte ville,

seu habitatoribus ipsius, dampna aut gravamina aliqua deinceps nidla-

tenus inferantur; mandamns tibi
,
quateuus predictas litteras nostras

eidem archiepiscopo présentes , ipsum attentius et solertius requi-

rendo, ut contenta in eis débite atque tideliter exequatur. Quod si suf-

ficienter requisitus, non fecerit, et in mora faciendi periculum nove-

ris eminere , in ipsius deflectum dictam villara et habitatores ipsius

secuie facias atque sollicite a dictorum malefactorum incursibus, seu

invasionibus, custodiri. Datum Parisius, nono die augusti, anno

—

M°. ccc°. XII°.

CXXI.
Preceptum regium remensi archiepiscopo directum, ut civita- io.ioùii.ii-2.

tem remensem custodiri faciat; quod, in ejus defectu, baillivus

viromandensis faciet.

Arclliv. de rHùtel-de-Ville , renseign.

Philippus— dilecto— archiepiscopo remensi Cum,"sicut ex

gravi querimonia scabinorum banni vestri, recepimus quod ipsa villa,

et omnes habitatores, contra quosdam malefactores nobiles a nostro

regno bannitos, in guerra aperta, et magnis periculis, nocte dieque,

hiis diebus existant, vosque pluries requisiverint scabini ut dictam vil-

lam sic secure atque sollicite custodiri faceretis, quod per insultus seu

invasiones dictorum malefactorum, eisdem habitatoribus, in personis

aut bonis, dampna inferri non possent, quod, ut asserunt, hactenus

non fecislis, ex quo non immerito horrescunt per dictos malefactores

sibi dampna inferri ; et periculis ac scandalis per hoc subjacet tota

villa. Unde vos.... requirimus, quod ad evitanda hujusmodi pericula,

villam sic servare atque sollicite custodiri, prout vestra interest, facia-

tis..., quod habitatoribusdampna inferri obdefectum custodie nequeant.

Quod si facere recusaveritis, nos baillivo viromandensi aliis nostris

damus litteris in mandatum, ut in tanto et tam eminenti periculo pre-

II. 19
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missa iii vestri dei'ectu facere non postpouat.... DaLuin l'arisius, die

X aujTiisti , aiino m", rxc". xii".

CXXII.

Manpatum regiuin de 11. Cauchoii, fiatruni bannitoruni re-

ceptatore, Parisiiis adduceiido.

Ariliiv. lie l'Hùlel-dc-VilIc , rcnsclgn.

Philippus Johainii le Coinle, servieiili Castelleti nostii parisien-

sis, salulcm. Tihi commitlimus et mandamus, quod ut Remigium dic-

tum Cauclion, civein reinensem, Paiisius coramgentibusnostris, ibidem

pro nobis residentibus, adducas, responsurum super hiis que ipse génies

nostre ab ipso petere voluerint, super eo quod Renaudino et Raoulino

de Briangnia, armigeris, de regno nostro bannitis, consilium, auxilium

et favorem prebuisse dicilur, et eosdein bannitos receptasse, et juri

super hiis parilurum. Damus autem omnibus justiciariis et subditis

nostris, etc., etc. Datum Parisius , xviii die augusti, anno Domini

M ccC duodecimo.
CXXIII.

Septembre ATTESTATION du bailli de Vermaudois qui certifie au bailli de

Guise, que H. de Cliauniont, J. Le Roi, R. de Chalons, et sept

autres voyageurs arrêtés i)0ur s'être présentés en armes sur les

terres de la juridiction du bailli de Guise, sont bourgeois de

Reims, et jouissent du port d'armes.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

CXXIV.
20octoi)ie CoNCESSio officii portc prisonie capituli, cum domo juxta

1312. ,.

dictam portam.

Livre Rouge du chap., fol. 139 v".— Archiv. du chap, lay. 43, liass. 108, n°l.

Universis présentes litteras inspecturis, J. prepositus, N. deçànus

,

J. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres, salutem in Domino.

Noverint universi, quod nos dedimus et concessimus dilecto nostro

Johanni de Cerneyo, oflicium porte et prisonie remensis, cum franca

serjantaria, necnon domum sitam juxta dictam portam, quam habitare

consueverunt hactenus habentes ettenentes hujusmodi officiura, haben-

1312
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dura, tenendum et possidendum ab eodem Johanne quaiuliu vixerit,

cum omnibus juribus, appendiciis, et pertinentiis dictorum officii et

domus, secundum usiis et consuetudines secundum quos ea teiiiierunt

et habuerunt ab aiitiqxio predeccssores sui ad dictum ofiicium depu-

tati , mediaiitibus sexcies \iginti quatuor bbris parisiensibus, de qui-

bus nobis ad plénum est ab eodem Johanne satisfactum, in pecunia

numerata , nobis propter hoc tradita et sohita
;

quitantes ipsum

Johannem de eisdera , ac promittentes bona fide quod contra pie-

raissa , vel eorum aliqua non Aeniemus in futurum. In cujus rei testi-

monium..... Datum anno Domini millesimo ccc° dviodecimo, feria

sexta post festum B. Lucc euvangebste.

cxxv.
Arrestum curie régie, quo dictum fuit quod mandabitur 2« d

baillivo viroinandensi, utipse, iu propria persona, quandam in-

questani de P. d'Ierval reficiat et compleat.

Arclliv. du roy., sect. jud. Criniin., reg. 1, fol. 2 v°.

Notum facimus, quod cum Perrinetus d'Ierval, armiger, pro mael-

licio quod Remis in quadani vigilia S. Remigii , apud S. Hylarium,

extitit perpetratum, a regno noslro bannitus existens, de ipso male-

ficioseassereretpenitus innocentem, ut[.y«'c^ et?] diceret quod ipsa die

erat in loco tantum distante a Remis, quod nullo modo interfuisse dicto

raaleficio potuissetj fecissetque nobis humiliter sup])iicari, ut sibi dic-

tum bannum remiltere dignaremur; nos, de innocencia dicti armigeri

super hoc cerciorari volentes, antequam sibi remissionem hujus face-

remus, ballivo nostro viromandensi, per nostras litteras dedimus in

raandatis, ut si idem armiger in prisione nostra se ponere \ eilet, voca-

tis CA'ocandis, inquireret cum diligencia veritatem de predictis et de

dependentibus ex eisdem, et inquestam quam inde faceret, nobis, seu

curie nostre, quam cicius mitteret , sub sigillo suo fideliter interclusam
;

et dictum armigerum, postquam se in prisione nostra rcddidisset,

racione dicti banni, non molestaret, quousque, visa dicta inquesta , a

nobis fuisset aliter super hoc ordinatum. Cumque dictus ballivus,

inquestam prediclam per prepositum nostrum laudunensem, et quem-

dam adjunctura suum, dicto armigero prius in nostra prisione posito.



148 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

iierl fecerit, et ad dieni sno hallivie iiostri presentis parlamenti nostre

judicandiim curie repoilari ,
quia, ipsa visa et diligenter examinata,

repeitum est eandem minus suflicienter, et non secundum mandati

iiostri tenorem et continenciam, i'actam esse, per nostre curie judi-

cium dictum fuit, quod dicta reficietur inquesta, et mandabitur diclo

ballivo, ut ipse, in propria persona, ipsam inquestam juxta prirai man-

dali nostri continenciam et tenorem, reficiat, et compleat diligenter;

ac compléta, quam cicius curie nostre remittat. Et ipsa curia super ea

exhibebit justicie complementum. Die dominica post Nativitatem

Domini , anno m° ccc° xu°.

cxxvi.

i:ii2 1Ï13. C'est li coiers de la taile de la parroche Saint-Pierre-le-Viez...,

l'an.... M. CGC et xii; et monta la taile de ladite parroche vm"^

XX fc et XI s., receue par.... d'Aumie et J. Froumant '.

Tailles de l'Échev., vol. i, cah. 9.

C'est li coyers de la taile de la parroche Saint-Denise.... ,
l'an

M. cccxu; et monta la taile de ladite parroche xvi"lt) lxxiii s.,

receue par R. Caingneit^.

Tailles de l'Échev., vol. i, cah. 10.

C'est li coyers de la parroche de Saint-Estène et de Saint-

Morise..., l'an m. ccc xn,etran m. cccxiii;et monta... vi'^xxxixtt-

et V s., receus par.... Rogier des Loges ^

Tailles de l'Échev., vol. i , cah. 1 1

.

CXXVII.

1312 [1313 [Anno m". ccc°. xii**. Li jugement de ceste année].

" '"'''
Lîvrc Rouge de l'Échev., p. 125.

L'an M. ccc et xn, ûi plaiz meus entre Evrart la Gaile, et Briart

son frère, conjointement, d'une part, et Liger de Besennes, de seur

ce que lidit fi-ère se disoient en saisine et en possession d'une masure

séant en la Mercerie, entre la maison maistre Wautier l'orfèvre d'une

Le total des cotes est de 45o. ' Le total des cotes est de 584-

Le total des cotes est de 54o.
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part, et ledit Liger d'autre. Et cis Liger se disoit en saisine et eu

possession de celé masure. Il fut dit d'eschevins, et par droit, que li

fait estoient contraire, et que li partie qui miés proveroit sa saisine

en joïroit paisivlement. Et leur furent donneit auditeur pour ameneir

leur proves, et oïr leur tesmoiiiset leur laisons seur la saisine.

Oys tesmoins, veues raisons et lettres mises en mennière de pro-

vance seur la saisine d'une part et d'autre, drois fu diz des esche-

vins, par consel de bonnes gens, que lidiz Liger demourroit en pos-

session de ladite masure paisivlement, sauf le droit de la propriété,

en tant que se lidit frère i entendent avoir raison, qu'il la puissent

requerre deuement.

Plais estoit meus entre Ernous Couilieri d'une part, et Biautris sa

fille d'autre, de l'autoriteit de son marit, seur la saisine d'une maison

séant en la Cousture, entre Hilot femme Pierre de Tournai d'une

part, et Herbert le Thiés d'autre; de laqueile maison chascuns se

disoit avoir la saisine. Il fu dit, et par droit d'eschevins, que c'estoient

fait contraire, et qui miés proveroit sa saisine, il en joïroit.

Veues raisons, tesmoins amenez et lettres mises en mennière de

provance , d'une part et d'autre , espéciaument unes lettres en la-

quelle il est contenut que Ponce qui fu femme doudit Ernoul vot et

consenti que lidiz Ernous tenit, eut, et possessât, ladite maison toute

sa vie , et non plus, et que ce avoit loée et apropvet ladite Biautris par

sa foi, drois fu diz d'eschevins, par consel de bonnes gens, que lidis

Ernous demourroit en saisine de ladite maison, selons la teneur de

ladite lettre.

Plais estoit meus entre Jehan le Blanc, exécuteur de Evrart le

Blanc, d'une part, et les enfans Huet Cabaret, et leur mainbours,

d'autre, seur ce que Jehans li Blans, comme exécutéres , demandoit

asdiz enfans, et à leurs mainbours, xx s. de sourcens seur une

maison qui fu ledit Huet, séant à Rains en la rue par où on va dou

marchiet au bief en l'église Saint-Pierre j et encor demandoit lidiz

exécuteurs, les défaus doudit sourcens de v ans. Lidit mainbour, pom-

les enfans , disoient que lidiz Hues, pères asdiz enfans, estoit mors
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iiouvèlemenl , et que il cuidoicnl (]iie il eût bien fait satisfaction, se

ainsis fut que ou fût tenus audit sourccns; et près estoieut de jurer

sour sains, et en voloient passer par leur sairement; et se drois iaisoit

contre eus, et disoient que la coustume de Rains si est tele, que il en

dévoient passer pour paier la darrainne année. Et lidiz exécutères

disoit que il n'en dévoient raie estre creut par leur sairement, et que

chose qu'il proposaissent n'estoit de value. Seur ce il se misent en

droit.

Considérées les raisons d'une part et d'autre , et veues lettres mises

en meunière de provance, drois fu diz d'eschevins, par consel de

bonn(;s gens, que lidit enfant estoient tenut à paier ledit sourcens, et

que lidit mainbour ne seroient mie ressut à leiu- sairement pour les

arriérages des v années; mais s'il voloient prover le paiement, il i

seroient receut ; et s'il ne le poient prover, il estoient tenut à paier

les arriérages.

Plais estoit meus entre les pourveurs des chartriers de la paroche

Saint-Denise, en non desdiz cliartrieis , d'une part, Wautier le chaus-

seteur, et Marie sa femme d'autre, seur ce que lidit pourveur, en

nom desdiz chartriers, et pour eus, disoient que il estoient en saisine

et en possession paisivle, et par Ions tens avoient esteit, à veue et à

seue desdiz Wautier et sa femme, eus consentans, et non contredi-

sans, de penre et lever chascun an à quatre termines qui sont acous-

tumé à Rains h paier les louiers des maisons, seur la maison. Testai,

et les appartenans de celé maison, qui est devenue masure, séans en

la Viez-Boucherie , à roye de la maison ou masure qui fu Herbert jadiz

Caricon d'une part, et la maison qui est masure, qui fut jadis Doin

le sellier et Guiot de Chaalons d'autre part, la moitiet des louiers de

celé maison, et de Testai, et des appartenances. Lidit Wautier et sa

femme se disoient possessans de celé maison, estai, et appartenans, et

requeroienl que on les tenit en leur possession. Et lidit pourveur, en

non desdiz chartriers , disoient que on les devoit tenir en leur

possession. Seur ce les parties se misent à droit. Il fa dit, et par droit,

que qui miés proveroit sa saisine, il joiroit. Après ce eschevin veirent

lettres mises en meunière de pruevc, et oïrent tesmoins, et les raisons
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des parties; et veut et cousidéret les piueves et les raisons des

parties, il fu dit par droit, et par coiisel de bonnes gens, que li pour-

veur, en non desdiz chartriers, joïroient paisivlement de la moitiet

des louiers de l'critage contencieus deseurdit.

Plais estoit meus entre les pourveurs de chartriers de la parroche

Saint-Jacques de Rains, d'une part, Wautier le chausseteur, et Marie

sa femme d'autre part, etc., etc. '....

Il fu dit par droit, et par consel de bonnes gens, que lidit pour-

veur, en non desdiz chartriers, jorroient paisivlement des l s. penre

et lever sur la moitiet de l'éritage contencieus deseurdit.

Plaiz estoit meus entre l'abbé et le couvent de Saint-Baale d'vme

part, Renaut Burdin et sa femme d'autre, seur ce que lidit abbés et

couvent disoient qu'il estoit en saisine et en possession paisivle de

penre et recevoir chascun an, à tousjouis, xiiiis. de sourcens ou rente

seur une maison que lidit Renaus et sa femme tiennent, séant devant

l'ôpital Nostre-Dame, entre la voie commune, par laquele on va à

Saint-Pierre-le-Yiez, d'une part, et une rue qui n"a point d'issue

d'autre. Lidil Renaus et sa femme se disoient possesseur* franchement

de cest héritage, et requeroient que on les tenit en leur possession
,

et que faire le devoit-on, et en penroient droit Et lidit abbés et

couvens disoient que à eus appartenoit la saisine et la possessions

doudit sourcens, et en penroient droit. Il fu dit, et par droit, qui

miés proveroit, il joïroit. Après ce eschevins oïrent les raisons des

parties, et veirent tesmoins, et oïrent lestres mises en mennière de

prueve.

Veut et coMsidéret les raisons d'une part et d'autre , il fu dit , et

par droit, que lidit abbés et couvens demouroient en saisine et en

possession de lever les xini s. de sourcens deseurdiz, seur l'éritage

contencieus, à paier à quatre termines principaus.

Plais estoit meus entre Miracle, femme jadiz Hurtaut, d'une part,

L'exposé de ce droit est entièrement sem- que les chartriers revendiquent une somme
blable à celui du droit précédent , si ce n'est fixe de l s.
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et Bauduin le Cas, son frère, d'autre, pardevant eschcviiis, comme

arbitres, seur ce que Miracle requeroit à avoir parsoii et division de

IVi-itage qui estoit venus de la succession de reschcancc île Perrart et

de Gilet frères iciaus Miracle et Bauduin. Et lidiz Bauduin disoil que à

tort le siuoit de ce Miracle, car parsons et divise avoit bien esté faite

entre celui Bauduin et Perrart son frères d'autre, des héritages qu'il

tenoient au tens que cis Perrars vivoit, et que celé Mii^acle sa suers

s'esloit accordée à ce qu'elle ne porroit penre en biens de la succession

dcsdiz Perrat et Gilet, que autant de héritage et de deniers comme li

enfant Henri le Giu en avoient eut, Cele Miracle le nioit, et dlsoit que

elle devoil avoir part, ainsi comme elle le requeroit j et que se parsons

avoient esté faites entie lesdiz Bauduin et Perrart, n'avoient-elles esté

faites ne bien ne loiaument. Et lidiz Bauduin disoient qu'elles avoient

esté faites bien et loiaument, et l'ofFri à prover. Et offri encore à

prover que cele Mii-acle s'estoit tenue à poyé pour autant de héritage

et de deniers comme li enfant Henri le Giu avoient eut. Seur ce li

eschevins , comme arbitre , oïrent les tesmoins trais d'une part et

d'autre seur les raisons proposées des parties, et veirent les lettres des

parsons que Bauduin mit en meunière de prueve.

Veut et considéret les raisons d'une part et d'autre, il fu dit, par

droit d'eschevins, comme arbitres, et par consel de bonnes gens, que

les parsons faites entre lesdiz Bauduin et Perrart , ainsis comme elles

sont contenues en lettres, demourroient fermes, et que ladite Miracle

devolt avoir sa part en diz héritages que lidit Perrars et Gilés posses-

soient au tens qu'il morirent, en tant comme il li touche, selons l'us

et la coustume de Rains.

CXXVIII.

et 20 mai s Recredencie factc de personis infrascriptis, de mandate curie,

in parlamento anni presentis.

Arcbiv. du roy., sect. jud. Crimin., reg. i, fol. 1 v° et 4 v°.

19 mars De mandato curie, facto per dominos G. de Plasiano et P. de Diciaco,

recreditus est Remigius Cauchon, de Remis, qui detentus erat Pari-

sius in prisione, pro eo quod imponebatur sibi quod ipse Raolino

et Renaudino de Briana, fratribus, bannitis a regno pro homi-



20 mars

1313.

DE LA VILLE DE REIMS. 153

ciclio perpetrato per eos, ut dicitur, in pei'souas duoruui civium remen-

sium, diicentas llbras parisienses delulerat, et ipsis auxillum prebuex-at

et confoitaveiat, post bannimentiim predictum, [sub cautione?] de

staudo juri super facto predicto, in curia nostra, contra quoscumque,

quociens sibi per ipsam curiam mandatum fuerit; et hoc promisit per

sacramentum suum, et sub pena bannimenti, ac eciam conviccionis de

facto predicto. Die décima nona marcii, anno m° ccc" xii°. Et super

hoc facta est Jittera, [que sequitur?] :

Notum facimus , quod cum Remigius diclus Cauchon , civis remensis,

de raandato nostro esset Parisius detentus prisioni
,
pro eo quod sibi

imponeliatur, quod ipse Raoubno et Regnaudo de Rriana, fratribus, a

regno nostro bannitis, pro homicidio perpetrato in personas duorum

civium remensium, medietatem ducentarum librarum parisiensium

,

quas ab inimicis ipsorum bannitorum procuraverat, et aliam medie-

tatem domine de Briana, matri dictorum bannitorum, detulerat, et

aliter ipsos bannitos sustinuerat, et eis consilium prebuerat et juva-

raen; idemque Remigius, de mandato curie nostre, usque ad diem

Brandonum novissime preteritum, recreditus fuisset, juri super facto

predicto pariturus, predictus Remigius, in curia nostra, dicta die

Brandonum, et continue de die in diem, usque ad hancpresentem diem,

personabter se [in] dicta curia nostra presentavit, contra eum nemine

comparente, propter quod curia ipsa ipsum sibimet recredidit, in hune

modum videbcet, quod idem Remigius, quocienscumque per curiam

ipsam sibi mandatum fuerit, se in ipsa curia presentabit, juri super

facto, contra quoscumque, pariturus, predicto; et hoc promisit, per

juramentum suum, idem Remigius, et sub pena conviccionis de facto

predicto. Damus autem omnibus justiciariis et subditis nostris, tenore

presenciura, inmaudatis, ut dictum Remigium, in persona seu bonis

ipsius, predicta occasione, aliquatenus non molestant (sic), donec a

nobis, seu curia nostra, aliud super hoc receperint in mandatis.

Vicesima marcii, anno M° ccc° xii".

Notum facimus, quod cum Ourietus de Bilhau, armiger, ad denun- 20 mars

ciacionem Johannis dicti Coquelet, civis remensis, prisionem Parisius

II. 20
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teneret, eo quod idem .loliannes dicebat , ({uod cura Renaudinus et

Raoliiuis de Briana, IValrcs, baniiiti a regiio nostro pro homicldio

perpetialo in persoiias duoruin civium remeiisiura, piedictum Jolian-

nem Coquelet in regno nostro cepissent, et in Impeiium ipsum trans-

tulissent, videlicet in quandam doraum comitis barrensis, que vocatur

Brouaiii, super Chesum, idem Ourrictus, ad transferendum eundem,

dorao ipsa, in qivandam aliam domum sitam in Imperio, inter Aquas,

cousiiium predictis banuilis prebuerat et juvamen, ac presens fuerat in

translacione hujus[modi] facienda
;
quodque propter hoc ipsum Johan-

nem oportuit rcdimere, antequam posset manus ipsorum evadere, de

mille et quingentis libiis parisiensibus; que redempcio, una cum hoc,

trecentas libras parisienses sibi constiterat, et amplius, ut dicebat;

petens quod pred ictus Ourrietus, si premissa confiterctui-, tanquam

confortator et adjutor dictorum bannitorum, in predicta translacione

facienda, per nostram curiam propter hoc débite puniretur; et si ea

negaret, requirebat quod curia nostra super hoc faceret inforraacionem

fjeri, aut faceret verilatem inquiri. Que omnia idem Ourrietus negans

esse vera, super eisdera omnibus doluit, et consensiit quod curia nostra

faceret verilatem inquiri, aut aliter ordinaret, prout dicte curie vide-

retur expedire, se ordinacioni ipsius, quoad hoc, totaliter suppo-

nendo. Cum igitur idem Ourrietus per curiam ipsam, a predicta [pri-

sione?] usque ad diem Brandonum novissime preteritam, recreditus

fui^et, sub caucione de stando juri super hiis, tam contra dictum

Johannem, quam contra quoscunque; idem Ourrietus, dicta die, ac

eciam continue de die in diem, usque ad hanc présentera, in curia ipsa

se presentavit, juri paratus stare super facto piedicto, contra ipsum

Johannera, et alios quoscuncjue; nemine contra eum comparente.

Quare cum, per informacionem super hoc, de mandato dicte curie

nostre, factam, nichil i-epertum fuerit contra ipsum Ourrietum , de

facto predicto, fuisse probatum, visa quadam littera ballivi remensis

sigillo sigillata, ex parte ipsius convicti \_sic , Ourrieti?] exhibita

,

curia ipsa eundem Ourrietum de facto predicto, et a prisione liberavit

predicta. Vicesima raarcii, anno m" ccc" xu°.

Per P. de Diciaco, et G. de Hangesto, in caméra.
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CXXIX.
Lettres des échevins à Louis, roi de Navarre, fils de Phi- isiuiiiet

lippe-le-Bel. Ils lui offrent 10,000 tb par., s'il peut prendre et

faire justicier les frères de Brienne.

Archiv. de l'Hôtcl-cle-Ville , renseign.

A très excellant prince, leur très chier signeur, monsigneur Loys

par la grâce de Dieu roi de Navarre, et de Champagne et de Brie

conte palatin, li eschevin de Reins, avecque toute révërance et obéis-

sance à ses commandemens. Chiers sires, savoir vous faisons que mais-

tres Raoul de Praelles nous a aporté vos lettres, et parlé à nous, et

nous li avons dit nostre volenté, et ce que nous poons faire, si coin il

vous sara miex dire que nous ne le vous pourriens escrire ; et cspécia-

ment lîous li avons dit le meschief que nostre vile suefTre, pour la

guerre qu'il nous faut maintenir contre 11 varies de petit afaire,

liqueil sont appelet Ranlin et Renaudin , frère, de Briaingne delès

Reins, bannis dou roiaume, pour 11 murlres qu'il firent à Reins,

et pour I bourjois qu'il prirent delès Reins, et menèrent fors dou

roiaume, et le rencenarent de xv*^ tb de parisis; liqueil sont estrait de

nostre ville. Et vi'aienient il est grant honte à tous cens qui aiment

l'onneur dou roiaume, des outrages et des damages qui nous font, pour

justice et droiture gardeir. Et selon ce, siie, que ledit maistre Raoul

nous a dit , et nous l'en créons bien , vous estes la personne dou

monde, après le roi nostre signeur vostre chier père, qui miex i pour-

ries mestre remède, et nous délivreir de ce; car par i tout seul de vos

chevaliers, les ariez-vous pris, ou fait penre en brief tans; se vous cer-

tefions, par le consel de maistre Raoul qui de ce a parlet à nous, et

par la teneur de ces lettres, que s'il vous plaist ceste chose entrepenre,

et eus faire justicier notoirement ou roiaume, près de nous , nous appe-

lés pour la justice voir, et pour savoir les aidans et les confortans d'iceus,

desquiez li rois no sires, et vous, pourries avoir grant pourfit, et nos-

tredite guerre mettre à fin dou tout à vos cous, sans ce que nous i

doions riens mettre, ne fraïer ; nous, la chose faite, et pour ce bienfait,

et pour les autres que nous alendons avoir de vous, vous promettons à

servir de dix mil livres de parisis de monnaie coursable par le roiaume

de France. En tesmoingnage de laquele chose nous avons seelée ces
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lettres dou seel de resclievinagc.... A Reins, le dimanche devant la

Magdelaine, l'an m. ccc. trèze.

cxxx.
Aviiietinai Factums relatifs à l'exercice du droit de justice, à Reims, sur

les blasphémateurs '.

Arcliiv. de l'IIôtel-do-Villc, renseign.

Nous n'avons pu retrouver la suite de saisine, et de conforter sa saisine, tant seu-

l'affaire à laquelle se rapportent ces factums
; lement.

mais la question qui y est agitée se trouvera « Premièrement, dit le procureras dudit
soulevée plus d'une fois entre les bourgeois arcevesque que ledit arcevesque est sires de
et l'archevêque; et nous avons pensé devoir Reins, et le tient du roy en parrie et baron-
publicr les factums où il en est question pour nie, avec ces autres villes et demaines appar-
ia première fois : tcnans à l'arcevescliié; et y a toute seigneu-

Avani le9Ci m . -I ^ j- I- i
'"ie" et justice haute et basse, seul et pour le.,"'''" Ihi-i^rticuUnrcluepiscoptremeus'is, contra t ,

i ,

avril J314. /• •„ S ^ . rr tout. Item, que de ce est-il en bonne sai-
tcabinns ville eiiadem, racwnc facti Hen- . ,,•,,, ,rii t^

,., , sme. llem, en la ville de Viller Fianquex,
rici ; a parttuus coiicordali. , , , , 11,,.,

qui est hors du banc et de la banhue de
« A ceste fin que ce que les gens l'aice- Reins à trois lieues, a lidiz arcevesque toute

vesque de Reins ont fait, en accomplissant les justice haute et basse, seul , sans compaignie
cstablissemens et les mandemens nostre sei- d'autrui. Item, que par le roy no sires, et

gneur le roy, c'est à savoir de ce que il ont son grant conseil, fu ordené que quicunques

mis Henri le Croisic* en l'eschielle, pour le jurroit le villain serment en son royaume,

villain serement que il avoit juré, comme qu'il feust mis en l'eschielle par les seigneurs

celui qui estoitjustisables dudit arcevesque, des liens en qui justice il se mefferoient en

etfu pris hors du banc de Reins, en une ville ce cas; et fu ladite ordenance publiée parle

c'on dit Yiller Fianquex, ville dudit arce- règne, par les ofliciers du roy 110 seigneur, et

vesque, Duquel li eschevin de Reins n'ont espécialment par le bailli de Vermendoys, qui

que veoir, que jugier, ne que cognoître, ne enjoint et commanda aus gens dudit arce-

pour cause de l'eschevinage , ne pour ledit vesque, de par le roy, que ainsi le feissent et

Henri ; ançois appartient la cognoissance , le feissent faire, par leursjustices deleurs lieus.

jugement et l'exécution audit aicevesque /iera, que ces ordennances, ainsi faites du roy

seul, et pour le tout, en cas descurdit, et en no seigneur, sont espécialement envoies à cens

cas semblables, meesment comme ledit Henri qui ont toute justice haute et basse. Item,

ait esté pris en présent forfait, ou qui vaut que en ladite ville de Viller Franqués, jura

présent, duquel cas lidiz arcevesque et si ledit Henri le villain serinent, présens la

devancier arcevesque de Reins, sont et ont justice dudit arcevesque et pluseurs autres

estéenbonnesaisine,qu'ilsoitensabonnesai- dignes de foy. Item, pour celle cause, les

sine gardés et deffenduz par nostre seigneur gens dudit arcevesque le prinrent et arres-

le roy : dit et propose le procurères dudit ar- tèreiit, pour l'ordenance le roy tenir, garder

cevesque les faiz et les raisons qui s'ensuient. et aeinplir, et le minent en l'eschielle. Item

,

Et fait protestaciou que ce cas desusdit ne que ledit Henri confessa ledit serment avoir

face préjudice aus causes meuez en la court fait, ou si suffisamment fut seu et prouvé, que

le roy, entre ledit arcevesque et lesdiz esche- à bonne cause fu mis en l'eschielle. Item,

vins; et se en ces articles il touche aucune que lidiz Henris se sueftVe de faire demande

chose qui sente propriété, il le meit à fin de audit archevesque, et à sa gent, des choses

" Yoir plus bas le mémoire de 1 330.
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CXXXI.
Mandatum Petro de Coulis, servienti regio, directum, ut, in

desusdites ; ainsi li eschevin ne s'en peuent maintiennent que les gens î'arcevesque de

doloir, ne faire plainte, selonc raison. Item, Reins ont fait, en metant Jesson Grinhars,

que ledit aicevesque, et si devancier arce- bourgois de Reins, en l'escliielle, plait pan-

vesque, par cez ballius, par ses prévos et par dant entre ledit arcevesque d'une part, etles-

ses gens, sans eschevins, est et a esté en sai- dis eschevins d'autre, en la court le roy no si-

sine , de tant de temps que il souffit i bonne gneur, sus le fait de ladicte eschielle, jà soit

saisine avoir acquise, de faire faire les ciiz ce que il n'ayent mie pris ledit Jesson à fait

au mandement le roy, et de pugnir les désob- présent, si comme il dient, et que il n'ait este

béissanz, et d'avoir la cognoissance, li juge- convaincu, ne condempnés, par eschevins,

ment, la correction et l'exécution, n>eisme- laquelle chose est en préjudice dudit plait

ment ou cas desusdit, et en cas samblable. pandant, et grevance desdis eschevins, de

Item, que de ce a-il uzé par i an, par ii, i'eschcvinaige, et dudit bourgois , si comme

par V, par vi
,
par x , par xx, et par tant de lidit eschevin dyent, et ont donné à entendre

temps que il souffit à bonne saisine avoir ac- à la court, si comme il appert par la teneur

quise. Item, que li cas desusdit, là où bour- de leur commission, que vous, Crestians de

gois de Reins seroit pris hors du ban de Jasseingnes, ne puissiez congnoistreduditat-

Reins pour prosent forfait, n'est pas contenu temptat, par la vertu de ladicte commission ;

en leur charte; et lidit eschevins sont ser- et ce congnoistrecn poyés, que la partie du-

menté dudit arcevesque de garder son droit; dit arcevesque ne soit tenue à aller avant

et ainsi hors de leur chartre, et hors du ban contre partie adverse, jusques à tant que li

deseurdit, qui de riens n'appartient à l'es- procurères desdis eschevins ait desclairiet

chevinage de Reins, espécialment pour une souffisamment de quel fait d'eschielle débas

l)rivée personne prise, et qui de riens ne s'en est entre lesdis arcevesque et eschevins , et

deut, chose, ne preuve, que lidit eschevins en quel lieu lidis fais fu faiz, ce dire p.ii

facent, ne doit nuire audit arcevesque , ne à droit et par coustume le jjoés : dit et propose

sa justice... Et ne vous doit raovoir seigneur, li procurères dudit arcevesque, en nom de

chartre, privilège, saisine, usage ne coutume procurères, contre le procurères de partie

que lesdiz eschevins vous montrent, se au- adverse, les raisons qui s'ensiuent; en fesant

cuns en ont ; car il ne se estendent en riens protestation que la procurations desdis es-

hors de la banlieue de Reins, ne en ladite chevins ne soit recevablc, ne li procurères

ville de Viller Franquex, ne es autres villes d'iceuls fondés par vcelle, niaimement comme

dudit arcevesque; et des choses desusdites lidit eschevins ne doyent avoir seel, ne user

offre à prouver le procurères dudit arce-

vesque, [etc., etc.. .] "

[§. 11.] f^oici le.t rahoiis l'arcci'csf/ue , de

l'atanias.

2S avril

314.

en, comme il n'ayent cors, commune, ne

autre choze, qui à ce soient nécessaires, et

plais en pende lonc temps a.... en la court

du roy.

« Premièrement, pource que la commission

« Donné par copie sous le seel Crestian de par la vertu de laquelle vous entendes à con-

Jasseingnes, serjant le roy en la prévosté de gnoistre dudit attentat, est empêtrée, teue

Laon, le samedi après Cluses Pasques, l'an la vérité, et expressée fauceté, tels que, ce

de grâce mil trois cens et quatorze. partie desdis eschevins eust dist [vérité?] à

« A ceste fin que il soit dit, et par droit, que la court, et la fauceté teue, la cours ne li

vous, Crestians de Jasseingnes, commis de eust mie telle commission ballié; car en la-

par saige home et discret, Fremin de Co- dicte commission est contenu, entre les

querel, balli de Yermendois, juge ballié de autres chozes, que plais peut entre lesdis

par le roy de France no signeur, sus le débat arcevesque et eschevins, en la court de

d'un attemptat que li eschevins de Reins France, sus le fait de l'eschielle; et à la vé-
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causa fratriim de lîriciina qui in carcere detinehantur, proce-

datiir indilate.

Archiv. Ju Roy., sihI. jiul. Criiiiiii., rc-g. 1, fol. 45 i".

rite diro, du fait de l'ischiellc de Reins n'est- « Et ne vous muieve de ce que la partie

il mie jilait en la court de France, ne de fait desdis eschevins propose
,
qu'elle n'est mie

d'autre cscliielle de la terre dudit arcevesque; tenue à desclairier, pour ce que ils monstrcnt

car ce il estoit plais d'aucun qui ce deist une commission par la verlu de laquelle li

bourgois de Reins, qui eut esté mis en l'es- plais commansa à Paris, de fait d'eschielle,

chielle à une des villes ou des chastiaus l'aj- si comme il dient ; el que il leur plaît que la

cevesques de Reins, ce ne seroit mie plais partie dudit arcevestpie voie les articles seur

de eschielle de Reins; ne ne seroit mie en- ce fais, etc., etc. Car, sauve la grâce au pro-

core plais de fait de escliielle. Mais ce li es- posant, ladicte commission ne fait riens au

chevins fussent persones en cui justice peut propos, ne par la teneur de li n'appert-il

r.heoir, et lidis arcevesques, ou sa gent, mie que plais soit de fait d'eschielle, en la

eussent mis eschielle, ou drécie, en leur court du roy, entre lesdites parties, ne de

justice, ou abatue la leur, et plais en fust en l'eschielle de Reins, ne du fait de l'eschielle

la court de France, ce peut-on, et deust, de Reins, en laquelle ils proposent que lidis

par raison , appeller plait d'eschielle, et au- attemptas est fais. Après, quant asdis articles,

trement non. Et il ne sont pas tel, ne li cas il ne souOt mie; car lidit article sont scellés

n'est mies tel; par coi il appert clèrement et clos de par la court de France, et envoyés

que iadicte commission est empêtrée en la as certains auditeurs seur ce desputés de par

manière deseurdicte; et par conséquens, que ladicte court, lescpiels il ne loit mie à la par-

par la vertu de li , vous ne poés ne devés tie dudit arcevesque desceller, ne déclore;

congnoistre de ce qu'il dient estre attemp- par coy il appert que lesdictes r.iisons n'ont

tas. point de lieu.

<• Secondement, que ce il estoit dit par « Si requiert la partie dudit arcevesque,

droit, que ladicte commission eust esté souf- que il li soit dit, et par droit, ce dire le poés

fisamment empêtrée, et que par la vertu de et devés, en la fournie et mannière deseur-

li, congnoistre peussiés dodit attemptas; dicte; et ce droit fesoit contre ledit arce-

ce dit li procurèrcs dudit arcevesque contre vesque , il fait protestation et retenue de

partie adverse , et leur demande ou requeste , respondre à la demande ou requesie de par-

que leur demande ou requeste est obscure tie adverse, en lieu et en tens, et où il devra,

en celle partie où la partie desdis eschevins Et vous souvaingne que li procurères de la

dit que plais est de fait d'eschielle , entre les- partie adverse confessa par devant vous
,
que

dictes parties, en la court du roy; et il ne ce n'estoit mie plais de fait d'eschielle, droi-

desclaire mie de quel fait d'eschielle , ou de tement; et toute voie, ce ))artie adverse a

celui de Reins, ou d'autre, ne de quel fait proposé aucunne choze de fait, qui face à

d'eschielle, par coy on leur y peust faire cer- recevoir, non contrestant les raisons dudit

tainne responce; car lidis arcevesques, pour arcevesque, il les met à ni ; et provera de son

raison de son arceveschié, a pluseurs es- fait, ce mestiers est, qui soullira ans fais dc-

chielles, et en pluseurs lieus, hors de la ville seurdictes tant seulement. >>

et de la banlieue de Reins, et qui ce gou-

vernent par autres coustumes que la cités de

Reins; par coi il appert clèrement que afin

que la partie dudit arcevesque puit respondre

certainuement, que ladicte déclaracion doit

estre faite celonc droit et coustume. Et snr

toutes ces raisons
,
par ordre , demande droit

la partie dudit arcevesque.

. m ] Ce xnn les raison de l'ntanta Jesson Ve
de Porte-Mars

,
par devan Crctien de Ja- 1314.

siene, de l'eschielc, contre l'arcevesr/ue

,

qui et accne' nu lundi après le moi de

Pacque (6 mai i5i4). [Et plus bas :] j4u

lundi après l Acencion {io mai i3i4).

o A la Gn qui soit dit, et à droit
,
par vous
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Mandatum est Petro de Coulis, servienti nostro ai-morum , super eo

Ci'estien de Jenciennes, commissaires dis-

putés de par noslre maistre le baillif de Ver-
mendois, suz l'atemptat fait de par les gens

révèrent père en Dieu monsigneur l'arce-

vesque de Rains, de Jelian c'on dit de Porte-

Mars, c'on dit Grinhart, bourjois de l'esclie-

vinaige de Rains , em préjudice des eschevins

de Rains, et de leur eschevinaige, en la

fourme et en la meunière qu'il est contenus

en lettres de la court de France , envoyé seur

ce audit baillif de Vermandois, à la requeste

desdiz eschevins, que lesdites lettres soient

bien et souffisenment empêtrées suz le fait

contenut en icelles, et que assez soit déclai-

riezli fais contenus en dites lettres, pour bail-

lier responce suz ce, non contraitent raisons

teles et queles, de la partie adverse, propo-

sées au contraire : dit et propose li procurères

desdiz eschevins, en non de leur eschevinaige,

et pour leur eschevinaige, les raisons qui

s'ensuent.

« Premièrement
,
que lidiz eschevins sont

en saisine, par point de chartre donnée et

otroié des prédécesseurs le roy no signeur,

roy de France, ou des despendens d'issele

chartre, d'avoir tous jugemens, et toute

connoiscence, suz les couchans et levans en

dit eschevinaige, bourjois d'isseli eschevi-

naige. Item, que la gent doudit révèrent

père, entourblant, et eu empeschant lesdis

eschevins, en leur saisine, et de nouvel, en

griès préjudice d'iaus, seus, présens, contre-

dizans et reclanmans lesdiz eschevins , Henri

c'on dit le Crouisiet, bourjois doudit esche-

vinaige, meirent à l'eschielle. Item, que

seur ce, lesdiz eschevins se dolirent à la court

de France, et tant fu procédet contre iaus

,

d'une part suz ce, et ledit révèrent père

d'autre, que par nos signeurs don parlement

fu dit, que lesdites parties fussent contraiies

en fais, que chascune feist son fait. Item,

que pour enquérir lavériteit suz iciausfais,

lidiz baillif de Vermandois fu commis pour

enquerre la vériteit, et pour reporter par

devers la court. Item, que ladite cause pen-

dent, en la meunière que dit est par desus,

la gent doudit révèrent père , en griez pré-

judice desdiz eschevins et doudit eschevi-

naige, en atemptent contre la jurisdicion dou

roy no signeur, mirent à l'eschielle ledit Je-

han de Porte-Mars, c'on dit Grinhart. Item,

que au jours de la baillie de Vermandois
derrennement passée , de se parlement pré-

sent, lesdis eschevins, doudit attemptat se

dolurent à la court, présent le procureur

doudit révèrent père, et soi opposent an

contraire. Item, que non contraitent chose

que lidiz procurères se opposât au contraire,

la lettre fu otroié asdiz eschevins, suz ledit

attemptat, en la fourme contenue en icelle;

et ainsis appert-il clèrement que, teue la vé-

riteit, n'a estée empêtrée ladite lettre, suz

ledit attemptat, mais desclairié et espécifiée

souffisenment , en meunière deue , si comme
il appert évidemment par le procez de la

court de France ; auquel procez li procurères

desdiz eschevins, en non deseurdit, se ra-

porte, en tent comme il fait pour li, et à

droit. Ne mouvoir ne vous doit, Crestien,

se que la partie adverse propose, afin qu'il

ne soient tenus d'aler avent par devant vous,

par la vertut desdictes lettres, comme dé-

bas ne soit mie entre lesdites parties, de

l'eschielle; et ainsis attemptat n'i puet choir,

etc., etc. A ce respont li procurerez desdiz

eschevins, que ce ne vaut, sauve la grâce du
proposent . car tout soit ce que débas ne soit

mie de l'eschielle, se elle est bien mise, ou

autrement, dit lidiz procurères que débas

est entre lesdictes parties, suz le fait torson-

neus et injurieus de Henri, bourjois doudit

eschevinaige; et se dit la lettre : " Suz l'atemp-

n tat qui dit suz le fait de l'eschielle w ; c'est

à entendre dou fait injurieus et torsonneus

de coi lidiz eschevins se dolirrent, el non
l'eschielle, se elle fu mise à tort, ou à droit.

Pour coi dit lidiz procurères desdiz esche-

vins, en nous desuzdit, que non contraitent

les raisons de la partie adverse, vous Cre-

tiens, devez pronuncier pour lesdiz esche-

vins; et de ce penront-il droit lidiz eschevins,

par vous, ou par celui qui faire le pora, ou

devera; et fait protestation, [etc., etc....]. «
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cjuod ad ilonuiiii;icionem Johannis [Cofjuclet', tu Petre?] de Guiiii-

oourt', liberos de Bricnna, |tj[ui?] dictis de causis a rejjno iiostro

banniti fuerant, et post bannicionera hujus[inodi] pluixs in domibus

et hospiciis suis veceptarunt ipsos frati-es apud Rcmos, detiues, seu deti-

neri facis, carceri mancipatos, injuste, sicut dicunt, quod, auditis ipsis

fralribus, et aliis, in suis justis racionibus, super premissis , inquirat

cum diligcncia veritatem ; et si inveniuntur culpabiles, quod punian-

tur; si vero ipsi inveniuntur sine culpa de facto predicto, procedatur

indilate. Actum Pontisare, vicesima octava die aprilis, anno Doraini

m" ccc" x° imi".
'

CXXXII.
L'accort qui fut fait par les gens de bonnes villes

,
qui furent

mandes pour le fait des monoies; c'est assavoir.... Laon....,

Uains...., etc., etc.

Ordonn. des Rois de Fiance, i, 548.

' Voir les actes du i5 août i5ii, et du

20 mars i3i3.

' Voir l'acte du 5o mars i3'25.

' L'acte que nous donnons ici a été non-

seulemcnl défiguré par le copiste qui, en le

transcrivant sur les registres du parlement,

en a omis des passages essentiels ; mais tel

qu'il nous est conservé, il paraît, en outre,

difficilement conciliable avec d'autres actes

qui font partie de notre collection.

Ainsi la lettre de Louis X à l'évêque de

Metz est postérieure au 29 novembre i3i4

(voir à cette date), et, par conséquent, à

l'acte que nous publions. Mais lorsque cette

lettre fut écrite, les frères de Brienne se trou-

vaient au pouvoir de l'évêque Regnault de

Bar. Ils avaient donc recouvré leur liberté

depuis le 28 avril i5i4. Cependant le 3o mars

i525 (voir A cette date), l'un des frères de

Brienne aura été justicié ; et celui qui l'aura

livré à ses ennemis portera le nom de Gui-

gnicourt, comme celui qui dénonce, ou qui

détient les proscrits, le 28 avril i5i4.

A ces difficultés, dont nous avons tàclié

de diminuer le nombre par diverses interca-

lations placées entre
[ ] , nous en aurions

ajouté une autre, si nous avions ponctué

notre texte, comme on pourrait le faire, de

manièreày lire que c'était à Reims même que

les frères de Brienne se trouvaient détenus

le 28 avril i5i4; et cependant cela eût été

d'autant plus plausible qu'il y avait alors a

Reims une famille du nom de Guignicourt.

Ces difficultés, nous l'avouons, nous pa-

raissent à peu près insolubles, à moins de

supposer que Pierre de Coulis rende la li-

berté aux frères de Brienne, et que la fa-

mille de Guignicourt s'acbarne après sa

proie, et parvienne à s'en ressaisir. Mais,

dans cette hypothèse même , il resterait à

expliquer comment Louis X parait entrer

dans les intérêts de l'échevinage dès le i5 juil-

let i3i 5 (voir à cette date), ordonne, le 28 avril

i3i4, une enquête dont l'issue est favorable

aux ennemis de l'échevinage
;
puis , après

le 2g novembre i5i4, poursuit à outrance

ces derniers dans le triste asile que leur mé-

nagent les prisons de l'évêque de Metz. — En
présence de ces contradictions apparentes,

nous sentons plus que jamais la difficulté

de publier des documents à cent cinquante

lieues des originaux, dans lesquels une étude

minutieuse pourrait sans doute faire décou-

vrir l'indication de corrections possibles
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CXXXIII.

Epistola Ludovic! régis X, ad metenseni episcopnm qui ban- Après lo
""

. , . 29 novembre
nitos carceri detinebat mancipatos, ut eos detuieat quousque tèn.

cum rege colloquium habuerit, et tractatum.
5l„j„

,3,6*

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Ludovicus Francie ' et Navarre rex, dilecto amico nostro Regi-

naldo episcopo metensi..,. Licet ad excusationem Raoulini et Renau-

dini de Briagnia, quos vestro carceri detinere dicimini mancipatos,

nobis aliqiia, prout ex litterariim vestrarum tenore collegimiis, duxe-

ritis rescribeuda, quia tamen dicti R. et R. quedam homicidia, furta,

rapinas, et incendia, ac nonnulla aba maleficia in regno nostro, sicut

clamosa fide dignorum nobis patefecit insinua tio, notorie perpetra-

runt, occasione quorum in fugam conversi, de dicto regno.... sunt

banniti, dilectionem vestram
,
prout abas fecisse recolimus, itei'ato re-

quirimus, et attente rogamus, quot tenentesdedictismalefactoribusvos

saisitum (sic'), faciatiseos.... sub fida et summa custodia detineri, [et.'']

custodiri, quousque nobiscum super hoc collocpiium habueritis, et trac-

tatum; scituri quod si antea predictos malefactores abire dimiseritis,

nobis pbu'imum dispbcebit, presertim cum dilecti nostri cives et mer-

catores remenses % [ut ex eoriun] relatione didicimus, prefatorum ban-

nitorum et amicorum suorum mabciam et potenciam formidantes, per

prefatum regnum incedere more sobto non sunt ausi. Super premissis

itaque tabter vos habere vebtis, quod exinde possimus contentari, quod-

que vestre super hoc possimus benivolencie promptitudinem commen-

dare. Et ut sciamus quem efFectum apud vos nostre preces habuerint,

quid de premissis feceritis nobis, per latorem presencium, rescribatis.

CXXXIV.
Droits d'échevins.

Livre Rovige deTÉchev., p. 129.

L'an M CGC et xiiii, Oudars Buyrons, curatères de Perrart, fil jadiz ai janvi.r

1315

' Louis X monte sur le trône de France ' L'instrument, qui est en très-mauvais

le 29 novembre i3i4; il en descend le état, se trouve ici déchiré.

5 juin i3i6. Regnault de Bar meurt la même

année.

II. 21
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Pierre Buyron, fist demande, eii non doudit Perrart, à Marie femme

Jehan Petisson, et audit Jehan pour tant comme à lui loucheit et

pooit touchier, de c s. de parisis de annueil et perpélueil sourccns, que

lidis Oudars, en non deseurdit, disoit et maintenoit que lidis Perrars

avoit sur une maison séant en marchiet as Harens, entre la maison

Lambert Corbel d'une part, et la maison les enfans Aubri Buyron qui

lu, et Bui'din dit Buyron d'autre, laquelle maison lidit Jehans , et sa

femme, tenoient et possessoieut, si comme lidit Jehans et sa femme

maintenoient enjugemensj et pour justes causes, que lidis Oudars, en

non deseur dit, maintenoit en sa demande, il fut niiet de la partie

adverse. Approver sa demande, lidis Oudars mist lettres et instrumens

en mannicre de prueve, et trait tesmoins. Et pluseurs raisons et repro-

ches furent proposées doudit Jehans Petissons, et sa femme, sur les-

dites lettres, instrumens, et déposition des tesmoins, et trairent tes-

moins approver, liquel furent oït et examinet diligenment.

Veues les lettres, les instrumens, et la déposition des tesmoins traiz

de par ledit Oudarl, en non deseur dit, à la fin de prover sa demande,

veues ausis la déposition des tesmoins traiz de la parlie lesdis Jehan

Petisson, et sa femme, sus les reproches deseur dites, et seur toutes

les choses eut consel diligenment, il fu dit, et par droit d'eschevins,

ledit Oudart présent, et l'autre partie comparant par procureur fondet

souffisanment, que lidis Oudars, en non deseur dit, avoit bien prouvée

sa demande, non contrestant les raisons proposées de la partie adverse;

et que ladite maison estoit tenue audit Perrart en dis c s. parisis chas-

cun an, perpétuelraent. Et fu cis jugemens rendus, l'an mil ccc xiiii,

le venredi devant Quaresme-Prenant.

cxxxv.
14 mars JuuiciuM ourie régie, j3er quod cognitio cujusdam excessus in

monasterio S. Dyonisii remensis perpétrât! , ad forum ecclesias-

ticum reniittitur.

Olim., IV, fol. 285 v°.

Cum ad nostrum pervenisset auditura, quod nontmlli malefactores,

turba coadunata, ad abbaciam S. Dyonisii remensis venerunt , et por-

tam anteriorem dicte abbacie, hostiario et pluribus ejusdem abbacie
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monachis contradicentibus et invitis, cum magno impetu, per violen-

ciam intraverunt, et corpus cujusdam defuncti
,
qui excommunica-

cionis et iiiterdicti sentenciis decesserat imiodatus, super unum lapi-

dem , prope refectorlum dictorum religiosorum , ipsis existentibus in

prandio, posuerunt, et serraturas ac hostia drcti monasterii , ausu et

temeritate sacrilegis, eiïregerunt, dictique corpus detFuncti 'fecerunt

in dicti monasterii cimiterio sepeliri, multasque violencias, injurias,

et excessus intulerunt ipsis religiosis, in contemptum gardie nostre, in

qua dicti leligiosi fore dicuntur, ac in ipsorum religiosorum prejudi-

cium et gravamen; baillivo viromandensi dedimus in mandatis, ut per

se, vel per aliura, ad predictum locum accedens, vocatis evocandis,

super dictis excessibus inquireret veritatem, et si sibi ita esse con-

staret, dictos excessus tam nobis, quam dictis religiosis, prout ad eum
pertineret, competenter faceret emendaii. A qno baillivo certi cora-

missarii, deputati ad dictum mandatum nostrum implendum, decanum

et capitulum, necnon quosdara canonicos singulares remensis ecclesie,

fecerunt coram se super premissis excessibus adjornari
,
qui proposue-

rnnt se esse personas ecclesiasticas, et facta esse personalia super

quibus, per dictos commissarios , de facto trahebantur in causam, et in

personas ecclesiasticas dicebantur commissa , et se non teneri respon-

dere super premissis coram judice seculari. Pecierunt eciam iidem com-

missarii, a procuratoribus dilecti et lidelis nostri remensis archiepiscopi,

utrumvellent dictas violencias, injurias, et excessus, prosequi coram eis?

Quiprocuratores responderunt, quod non asserentes \_sic, assererent?],

quod commissio super dictis excessibus facta, non fuerat ad dicti archi-

episcopi instanciam impetrata. Dicti verocommissarii, non obstantibus

lacionibus ex parte decani, capituli , et canonicorum singularium predic-

torum, ad recepcionem et examinationem testium, contra dictos deca-

num, capitulum et canonicos, super predictis excessibus, ex suo officio

processerunt, et processum suum, ac deposiciones testium super hoc

productorum, sub sigillissuis clausis, nostre curie parisiens! remisernnt.

Visis igitur per curiam nostram processu et deposicionibus predictis,

quia evidenter apparetper processum eundem, facta predicta esseraere

personalia, et quod a personis ecclesiasticis, et in personas ecclesiasti-

cas, proponebantur facta fuisse, nec apparet aliqua justa causa quaie
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predictorura excessuum cognicio ad seculare forum debeat, pertiiiere,

per curie nostre judicium diiMnin fuit, predictorura commissariorum

processum uullius esse valoris, iiec per curiam nostram judicari dcbere.

G. de Usto repor. Veneris anle Uamos Palmarum.

CXXXVI.
Mandement du roi qui convoque l'archevêque de Reims à l'est

de Flandres.

Arclliv. de rHolcl-clc-Ville ,
rcnseigii. — Mail., u , 604.

Loys.... rois de France et de Navarre...., à notre amc.... l'arce-

vesque de Reins, salut et amour. Pour ce que nous entendons de

certain, que cil de Flandres persévèrent en leurs commotions d'estre

désobéissans et rebelle de tenir la pais qu'il ont faite à notre.... père,

nous qui voulons estre pourveu , si que nous les puissions contraindre,

par vous, et par nos autres féables subgiez, à ladicte pais tenir, et à

venir demourer en notre obbéissance, de quoi nous ne volons plus souf-

frir sans honte de nous et de notre roiaume, si comme notie conseil le

nous allierme ; nous vous requerrons et prions, si à certes comme plus

poons, que vous vous arréez, et faites vos gens arréer souffîsamment, si

que vous soiez avecques nous à Arraz ' à la moitié de ce prochain mois

de juing , en armes, et en chevaus, si comme à vous appartient et le

devez faire; et avec ce, si que nous vous en doions savoir gré, appa-

reilliez de nous servir et aidier à contraindre les rebelles à tenir ladite

pais.... Donné à Paris.... le xii' jour d'avril, l'an m. ccc. et quinze.

CXXXVII.

Li arrès de la rue de Saubour, en cas de saisine. Alias: Adju-

dication de la justice en la rue de Saubourc, pour l'abbaye

Saint-Nichaise , contre les religieux de Saint-Remy.

Archiv. de Saint-Nicaise, liass. 13, ii° 13.

A tous ciaus qui ces présentes lettres verront et oriont. Guis, sires

' Par une lettre du 5 juin i5i5, le roi vous estes destriez devons appareillier pour

ajourne à la Magdeleine la réunion indiquée là venir, vous mandons estroictement que

d'abord à Arras pour la mi-juin «.... Et pour nulles tiex paroles, se vous n'en estiez

pour ce que nous avons entendu
,
que pour acertenés par nos lettres , vous ne lessiez que

aucunes paroles monsongières qui ont couru, vous ne veniez.... u

que nous aviens fait pais as Flamens, vous
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de Villersmoiirier, baillis de Vermendois, salut. Comme plait fut meuz

pardevant nos devanciers, es assises de Laon , entre religieux homes

l'abbeit et le couvent de Saint-Remi de Reins d'une part, et religieux

homes l'abbeit et le couvent de Saint-Nichase de Reins, d'autre part,

et eussent proposeit l'une partie contre l'autre fais contraires, en cas

de justice de la rue de Saubourc ; c'est à savoir li abbés et li couvens

de Saint-Nichase, ou leur procurères, en ceste manière :

A ceste fin que li sergens qui est establis de par le roy pour laire

esplois de justice , comme maires , en la rue c'on dit de Saubourc , à

la requeste de ciaus de Saint-Remi, soit ostés, et que li tourbles et li

empeechemens que cil de Saint-Remi metent en icelie justice, et ont

fait mètre
,
par la gent le roy, soit dou tout remis en la main de l'ab-

beit et dou couvent de Saint-Nichase de Reins, et que li offices, et li

estas, et tous li esplois, et tous li pourfîs
,
qui fait ont esteit par ledit

sergent, establit de par le roy, soient remis arrière, en la main desdis

abbeit et couvent de Saint-Nichase , et li tourbles et li empeechemens

que cil de Saint-Remi i metent et ont mis , soit dou tout ostés : dist et

propose, et entent à prouver li procurères à l'abbeit et au couvent

deseurdiz, encontre l'esglise de Saint-Remi de Reins, les choses qui

ensieuent : Premièrement, que ladite esglise de Saint-Nichase est, et a

estet, et estoit avant le débat meut, en saisine d'avoir son maieur, et

ces eschevins, seul, sans parsonnier d'autrui. 7<e/«, de justicier et de faire

justice en icelie rue de Saubourc, et es mennoirs. Item, de faire prinses

en icelie rue, et de mener lesdites prinses en leur piison, à Saint-Ni-

chase. Item, d'avoir amendes, et de joiir des amendes, pour les meffais

fais en ladite rue. Item , de faire vés et desvés des maisons et des héri-

taiges vendus en ladite rue. Item, d'avoir les ventes desdits héritaiges,

vendus et achetés. Item, d'entrer es dits héritaiges, et d'issir d'iciaus,

par la main dou maieur de ladite esglise de Saint-Nichase, et de ces

eschevins. Item, que de ce et des choses deseurdites, est et a esté ladite

esglise de Saint-Nichase en saisine, et estoit au temps, et avant, le débat

meut. Item, que des choses deseurdites, a ladite esglise de Saint-Nichase

usé, et exploitiet, par son maieur, et par ces eschevins, seul, sans par-

sonnier d'autrui
,
par tant de fois, et en tant de cas, qu'il souffist, et doit
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souffire, à saisine avoir acquise Ilem, ce aucunes prises ont esté faites

en ladite rue de Saubourc, et es maisons d'icelie rue, par autres per-

sones que par la justice de Sainl-INichase, ladite esglise de Saint-Nichase

en a esté i-essaisie, et eut amendes. Item, et des choses deseurdites est

ladite esglise de Saint-Nlchase en saisine [etc., etc— Jetlait protestacion

[li procurères] que ce cil de ladite esglise de Saint-Remi provoit

aucuns esplois fais en ladite rue de Saint-Saubourc, ou es manoirs,

par iaus , ou par autrui ,
puis le contens meut entre les parties, liqueiz

contens est et dut estre en la main le roy, ne face préjudice à ladite

esglise de Saint-Nichase.

Et li procurères de Saint-Remy en ceste manière :

A ceste fin que li esplois fais par les gens de religieux homes, l'abbeit

et le couvent de Saint-Nichase de Reins, en une rue c'on disl Saubourc,

à Reins, et en justissant, soit remis en la main de religieux homes

l'abbeit et le couvent de Saint-Rerai de Reins, et que la saisine de la

justice de celé rue, toute , et des appartenances, soit adjugié audiz reli-

gieux de Saint-Remi, et 11 tourbles et H empeechemens fais par lesdiz

religieux de Saint-Nichase soit ostés, et ce cpi est en la main le roy,

pour le débat des parties, soit remis en la main desdiz religieux de

Saint-Remy : dist et propose li procurères des religieux de Saint-Remi

de Reins, pour iaus, et en non d'iaus , les choses qui s'ensieuent :

Premièrement, dist 11 procurères desdiz religieux de Saint-Remy de

Reins.... qu'ils sont en saisine et en possession de cemonre, d'ajour-

ner, les persones demourans en ladite rue, pardevant iaus. Item,

d'avoir la connoissance des persones couchans et levans, et demou-

rans, en icele rue, et es héritaiges, maisons, d'icele rue, et par tel

temps qu'il ont saisine acquise. Item, de penre, de lever amendes, et

dou recevoir en justissant soit des persones demourans en ladite rue

,

soit des héritaiges, toutes fois que cas s'i est otiers. Item, de penre et

de lever par leur main, comme seigneurs de ladite rue, en justis-

sant, certainnes redevances deutes ausdis religieux de Saint-Remy,

des demourans en ladite rue. Item, de penre et de arrester en ladite

rue les maufaileurs, toutesfois que cas ci est olFers, seul, sans com-

paingnie d'autrul. Item, d'avoir la connoissance d'iceus, dou punir,
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dou justicier, et dou jugier, seloiic leurs meffais, loutesfois que cas

c'i est ofFers et besoing a esté. Item, que pluseurs fois cas de justice

c'i sont offert. Item, d'avoir toute justice, haute et basse, en

ladite rue, et es appartenances d'icele, seul, sans compaingnie, de si

loue temps qu'il ont saisine acquise. Item., que des choses deseurdites,

et de la justice de ladite rue , sont lidis religieux de Saint-Remi en

saisine...., et estoient au temps que cil de Saiut-Nichase fissoit l'em-

peecliement, par coi li débas est en la main le roy, qui fu fais en l'an

de grâce rail deus cens quatre-vins et diz, ou environ. Item, que en Vers i-m\.

toux'blant, et en empeechant lesdis religieux de Saint-Remi, en la sai-

sine de la justice deseurdite, la gent desdis religieux de Saint-Nichase

firent lesdis empeechemens Item, des choses deseurdites offre li

procurères desdis religieux de Saint-Remi à prover, tout, ou partie,

[etc., etc....]

Lesqueiz fais bailliés devers la court par articles, en la manière que

desus sont escripz , chacune partie afferma , et offri à prover les

siens, en niant les fais de sa partie adverse. Seur ce fu plait entamé,

auditeurs donnés eschevins de Laon, poiu' enquerre la vériteit; devant

lesqueiz li procurères desdites parties respondirent as articles, par leur

serment, traïrentet amenèrent tesmoins d'une partie et d'autre, liqueiz

furent oïz, et examinés diligenment, et leur déposicion mise en escript,

repreuches bailliés contre les tesmoins, et contre leur diz, d'une partie

et d'autre, raisons de droit, et réplicacions, ordre de droit gardée, tout

mis en fenqueste, conclus en la cause, et ladite enqueste rapportée en

court par eschevins, aus assises tenues à Laon, par sire Fremy de Coque-

rel, nostre devancier, l'an de grâce mil trois cens et trèze, le venredi u mai i3i3

unze jours en may ; ausqueles assises comparurent, pardevant ledit

nostre devancier, et paidevant eschevins, en jugement, les procurères

desdites parties, fondés par procuration souflisanment, requérans à

grant instance que droit leur fût fais; veue ladite enqueste, tout le

procès fait en la cause entre lesdites parties, raisons de fait et de droit,

réplicacions, à grant diligence considéret tout ce qui de di'oit, de

coustume, et de raison, faisoit à considérer, dit fu, par jugement des

eschevins , et pour droit
,
que li procurères de ladite esglise de Saint-
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Nichase, ou non de ladite esglise , avoit mieux provel s'entente des

choses contenues es articles desdiles parties, en cas de saisine, et lidiz

procurcres de Saint-Remy mains souflissanment; par coi ce qui mis

estoit à la main le roy, pour le débat des parties, cera remis à la main

desdiz abbeit et couvent de Saint-Nichase. A ce jugement faire et pro-

noncier furent, comme eschevins : Adam li Poure, Jehan de Ternu,

Thoumas de Bourguignon, Brice de Vaus, Wautier de Biaune, Robers

li Frans, Gile de Rochefort, Soibert de Chauni, Jorran d'Avenis,

Girart Feron , Raous de Molinchat, Robers Alemant, Gobers Haton
,

et pluseurs autres.

Et comme li procurères desdits religieux de Saint-Nichase, en nos

présentes assises que nous tenimes à Laon, l'an de grâce mil trois cens

et quinze, soit venus en plainnes assises, en jugement, et nous ait requis

que nous, doudit jugié, li baillissiens lettres, scellées dou seel de la

baillie, en nous monstrant un mandement dou roy à nous seur ce

adrecié; sachent tuit, que nous, au conseil des eschevins, es arrez de

ladite assise tenue par nous, feimes aporter les arrez de l'assise tenue

par nostre devancier, et feismes lire ledit mandement, pardevant les

eschevins, liqueiz eschevins oïrent ledit procès, et recordèrent ledit

iup-ement avoir esté fait en la manière qu'il est desus transcript. Et ce

recort firent Adam li Poure, Brice de Vaus, Gile de Rochefort, Jorran

d'Avenis, Girart Feron, Robert Lalemant , et Gobert Haton, comme

eschevins. Et nous, au lecort d'iceuls, avons mis à ces lettres le seel de

la baillie de Vermendois, l'an desusdit, le diemenche en trois semainne

de Pasques.

CXXXVIII.

émanais. Preceptum regium, de armis occulte a civibus remensibus

portandis.

Archiv. de l'Hôlel-de-Ville , renseign.

CXXXIX.

lûmaii 15. Mandatum Tcgis, ut scabini laudunenses adjornetitur Pari-

sius, scabinis remensibus responsuri.

Archiv. de l'Hôlel-de-Ville , renseign.
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Ludovicus ' .... rex, baillivoviromandeiisi.... Cumin causa mota inter

scabinos remenses banni archiepiscopi, ex parte una, et abbatem et

conventum S. Remigii, scabinos et burgenses banni S. Remigii, ex al-

téra, ex quodam judlcato in assisia nostre curie laudunensis prolato per

Adam dictum Pauperem , scabinum laudunensem, dicti scabini banni

archiepiscopi, tanquam a nullo, vel saltem tanquam a falso et pravo, ad

nos appellasse dicantur; vos bail!iv[e] ad[tente requirimus.^], \obis

mandantes quatenus dictum Adam pei'sonaliter adjornetis , necnon et

alios scabinos laudunenses, per se, vel per procuratorem [fundatos, si]

in aliquosua crediderint interesse, abbatem et conventum S. Remigii,

scabinos et burgenses S. Remigii , in quantum ipsos tangere potest

,

Parisius ad dies baillivie vestre, nostri futuri proximo parlamenti , ad

respondendum dlctis appellantibus.... ; non permittentes intérim

contra dictos appellan tes aliquid attemptari Datum Parisius x, die

maii , anno m° ccc" xv°.

CXL.
Mandement royal adressé aux échevins et au peuple de Reims, 27 mai isis

qui doivent se trouver armés et équipés à Arras, et ne pas croire

aux bruits de paix qui ont été mensongèrement répandus dans

le public.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Loys.... à nos amés les eschevins et le pueple de toute la ville de

Rains, salut et amour. Nous vous avons mandé autrefoiz, que vous

fussiez avec nous à Ai'ras , en chevaus , et en armes , souffisanment

apparelliez , comme vous estes tenuz, et avec ce encore, si que nous

vous en deussions savoir gré, à la moitié de ce prochain mois de

juign pour nous aidier, et contraindre ceux de Flandres qui sont ou

seront désobéissant et rebelle à nous, et défallant de tenir la pais que

nostre chiers sires et pères fist à ieus, à ce que il viegnent à nostre

obéissance, et que il tiegnent ladite pais, si comme il y sont tenuz.

Ore avons entendu de nouvel
,
que pour aucunes mençonges cpii ont

esté dites, que nous avions depuis fait pais ausFlamens, laquelle chose

est fausse, et mençongière, vous, et li autres, vous estes détriés et

Cet instrument est lacéré, et divers passages en sont illisibles.

u. 22
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détriez de vous appareiller pour là venir, si comme vous devez; si

vous faisons à savoir que point de pais n'y a, ainçoiz entendons à estre

audit Icu et jour, se Dex plait; et jà avons nos gens envolez là pom*

faire nos apparaus et nos garnisons; et pour ce vous mandons et

requérons, que si chler comme vous avez nous et nostre grâce, vous

vous apparelliez, et faites vos gens apparellier, en tele manière que

vous et il, soiez auzdis jom' et lieu, si souflisanraent que nous vous

en doïons savoir gré. Donné à Paris, le xxvu' jour de may, l'an....

M. ccc. XV. '

CXLI.

Mai 1316. Ordonnances faictes à la supplication des nobles de Cham-

pagne.

Oidonii. des Rois de Fiaine , i , 573 et 576.

CXLII.

?c juiniais. Mandatum régis baillivo viromandensi, ut inquirat si remen-

ses cives a se, vel ab archiepiscopo, ad arma capienda citari

debeant.

Arcliiv. de l'Hôtel-de-VilIe, lenscign.

Ludovicus— baillivo viromandensi. Dilectus archiepiscopus

nobis graviter est conquestus, quod licet terram suam banni sui

lemensis in parilate et baronia teneat a nobis...., predecessoresque

nostri lotiens quotiens pro eorum guerris indiguerunt exercitu

,

remenses archiepiscopos qui pro tempore fuerunt, citari feceiunt per

litteras regias, ut ad dictum exercitum pro se, et eorum civibus banni,

et sidDditis aliis, accédèrent, nos de novo , sicut dicit, pro instanti

guerra flandrensi, cives dicti archiepiscopi , in dicto banno morantes,

per nostras litteras eis directas citavimus, ut ad dictam guerram in

armis et equis accédant, in archiepiscopi prejudicium, et juris sui

maximum detrimentum. Quocirca mandamus vobis, quatenus si vocato

pro nobis legitimo defensore, et aliis vocandis, vobis constiterit de

pi'edictis, predicta citatione, per nos, ut predicitur, facta, penitus

revocata, ipsum archiepiscopum dictam citationem, quam per eum

' Dansles Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, mèmeliasse, se trouvent des lettres du 5 juin i3i5,

qui prorogent la convocation jusqu'au 22 juillet de la même année.
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tenore presentium.... maiidamus fieri, facere permittatis.... Est

tamen intentionis nostre, quod si predictum negotiumlongumtractum

habeat, quin citatio per nos facta de civibus valeat, jure tamen archie-

piscopi super hiis salvo

—

CXLIII.

Mandement du roi qui révoque l'ordre donué par lui au bailli s: jninisis.

de Vermandois, de convoquer directement les habitans du ban

de l'archevêque, à l'ost de Flandres.

Bibl. Roy., Rei'ms , carl. x; Rogier, p. 169; Mail., ii , 604.

Louis.... au bailli de Vermandois.... Nous vous mandons que vous

ne contraignez pas de notre autorité, sans raoïen, ne faites con-

traindi-e les échevins, ni les bourgeois de notre araé et féal archevêque

de Reims à venir en notre ost de Flandi-es; et se par vertu de notre

autre mandement, aucun commandement leur avés fait, ou fait faire,

sans moien , s! les rappelés, et mettez au néant, sans nul défaut. Donné

à Paris, le xxvii^ de juin, l'an m. ccc. et xv., le mardy [j«c, ven-

redi?] devant la Saint-Pierre.

CXLIV.
Lettres par lesquelles le roi permet au collecteur des dé- 3 août 1315.

cimes qu'on levoit dans le diocèse de Reims, pour le voyage

d'outremer, de créer des sergens et de les révoquer ^

Ordonn. des Rois de France, i , 603.

CXLV.
Lettres du roy Loys, roy de France et de Navarre, scellées g septem-

en double queue, et cire jaune, données en ses tantes à Bon-

dies, le vf jour de septembre, l'an de grâce mil m'' et xv, par

lesquelles il confesse avoir receu, en nom de prest, des esche-

vins et citoyens du ban l'archevesque de Reims, la somme de

deux [sic, six ?] mil livres parrisis, sur lesdits despens fraictz (sic)

en son couronnement, sans ce qu'il leur tourne à préjudice ou

procès et débat qui estoit contre eux se disans non estre tenus,

' Ces lettres sont datées de Reims , et du jour même où Louis X y avait été sacré.
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et que se tenus estoieiit, que ce u'estoil i)as pour si grande

somme que on leur demandoit; sous ceste condition, que

quant il sera dict pour combien ils sont teiuis ausdicts des-

pens, ce leur tiendra lieu en acquit d'icelle somme; et se ilz

doihvcnt plus, il/, se prd'éreront jns(jues à la sonune qui les

aiï'era ; et se ledict prest [s'élève] plus qu'ilz ne debvront, leur

droict leur sera sauf contre les aultres jwrsonniers desdits

despens; et tant qu'il soit sceu, ne seront contrai nctz de plu3

Jurandes sommes; pour quoy ilz [sic, il?] mandent au hailiy

de Vermandois, ou à son lieutenant, non les contraindre pins

avant. Signé au doz : Prest de vi mil livres parisis \

Bibl. Roy., mss. Suppl. franc., 1515-2; Invent, de Foulquart , fol. 30 v°. —
Invent, de 1691 , p. 73.

' Cet acte rouvre la série longtemps in- La seconde période s'étend du mois de juil-

terrompue des débats relatifs aux frais du iet 1287 au i<-,- août lôi;. L'échevinage est

sacre. Malheureusement il avait déjà disparu assimilé aux châtellenies ; mais une foule de

des archives à la fin du dernier siècle ; car à questions nouvelles sont soulevées par la dé-

cette époque, l'archiviste Le Moine écrivait cision même qui vient de l'y assimiler. Et d'a-

ces mots : « Déficit, novembre 1787 u, en re- bord, d'après quel principe seront répartis les

trard de l'analyse suivante qu'en donne l'in- frais du sacre ? Cet impôt sera-t-il réel ou

ventaire de 1691 : « Une lettre portant def- personnel ? S'il est réel, sur quelle espèce de

« fensedecontraindreleshabitanspour fraits propriétés portera-l-il ? frappera-t- il les

« dusacre,jusquefinduprocèsquisepoursui- meubles ouïes immeubles? s'il frappe les

.( voit pour sçavoirqui devoit contribuer; ils immeubles, les clercs, les francs-sergents du

<( avoient fouruy 6000 fr. par forme de prest. >> chapitre , les bourgeois des autres bans , dé-

Nous regrettons d'autant plus vivement le tenteurs de propriétés sur le ban de l'éche-

texte de cette lettre
,
que nous différons du vinage, seront-ils imposés à raison de ces pro-

savant Rogier sur le sens qu'il faut assigner priétés mêmes ? Dès lors, on le voit, la lutte

et à cette lettre même , et à toute la période s'engage entre l'échevinage rendu solidaire,

d'hostilités dont elle signale la récrudes- et ceux qu'il veut entraîner dans cette soli-

cence.

En effet, dans la série de procès qu'enfante

la nécessité d'acquitter les frais du sacre

,

nous croyons apercevoir cinq phases très dis-

tinctes.

Durant la première
,
qui s'étend depuis

l'ouverture des débats jusqu'au mois de juil

darité.

Mais la troisième période, qui embrasse à

peine trois années, du i" août i3i7 au 26

mai 1020, voit rentrer le débat dans sa pre-

mière phase. Une note, trouvée dans les ar-

chives de la cour des comptes, établit qu'au-

trefois les frais du sacre ont été supportés

Iet 1287, il s'agit de savoir si l'échevinage par les archevêques; et la querelle rede-

conccurra, avec les châtellenies auxquelles on vient directe entre ceux-ci et les échevins

veut l'assimiler, à couvrir l'archevêque de ses qui succombent bientôt, et pour la dernière

avances. Alors la querelle est directe entre fois,

l'archevêque et les échevins. Dès lors, et durant la quatrième période,
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CXLVL
Lettres de commission du bailli de Vermaiidois [à trois ser- s soptei

gens royaulx] , esquelles sont transrriptes les lettres de Pierre
'"'•^'•'

qui s'étend du 26 mai i32o au mois de jan-

vier i525 , le procès repasse par sa seconde

phase. L'échevinage essaie d'entraîner dans

sa mauvaise fortune tous les propriétaires de

son ban. Une séiie de transactions, dont la

dernière est de janvier 1025, fait cesser cet

état d'hostilité.

Alors, l'échevinage entre dans une cin-

quième et dernière période, où il défend ses

intérêts, et ceux des autres contribuables,

contre les prétentions de divers corps, et

particulièrement contre celles des grands of-

ficiers de la couronne, qui veulent augmen-

ter le poids du fardeau désormais imposé

,

mais définitivement allégépar une série d'ar-

lèts, dont le dernier est du 10 décembre i555.

A travers cette lutte si prolongée, Rogier,

au lieu de cinq phases, n'en distingue que

trois. Historien de la bourgeoisie, habitiiéà

reconnaître partout la main de l'archevêque,

il croit la voir peser directement sur les dé-

bats, depuis leur origine, jusqu'au 26 mai

i320, et fond ainsi en une seule les trois

premières périodes du procès. Voici le pas-

sage de ses Mémoires où il s'exprime le plus

formellement à ce sujet. (Bibl. Roy., Mss.

Reims, cart. vin, Rogier, part. 11, p. 19.)

n Nonobstant les jugements donnés contre

i( les échevins et habitants de Reims , et les

c payements faits par eux des dépens des sa-

« cres des rois Philippe- le-Hardi et Philippe-

•< le-Bel , ils ne se tenoient pas pour obligés à

n celte servitude, et [regardoient connue non

« avenu] tout ce qui avoit été fait à la dé-

(I charge de l'archevêque. Ils poursuivirent

" ledit archevêque en la cour du parlement,

« afin d'être déchargé et indemnisé par ledit

n archevêque, lequel au contraire défendant,

" disoit qu'il n'étoit tenu de répondre; vou-

" lant dire, que les actions que l'on préten-

« doit avoir contre lui, se dévoient preraière-

" mentinteuterpardevant sa justice. Mais par

" arrêt de l'an milccc dix, est dit qu'il répon-

« dra en ladite cour. Cette cause tirant en

(I grande longueur par le moyen des lettres

n d'Etat qu'obtenoient les archevêques
,

n contre les parties qui les poursuivoient,

« par lesquelles le roi défendoit de ne point

« poursuivre ledit archevêque durant letems

" d'un an, sur le donné à entendre que ledit

•< archevêque faisoit, qu'étant occupé aux af-

« faires du roi il ne pouvoit vaquer aux sien-

" nés ; et ces lettres se renouveloient par cha-

« cunan;(il s'en trouve un nombre infini de ce

'I tems-là;) pendant laquelle instance, survint

« le sacre du roi I-ouis dit Hutin..., qui fut en
n l'an i3i5; les dépens duquel sacre furent

" très grands, montant à la somme de vingt

« mille huit cent livres parisis, les oHiciers de

« la maison du roi faisant leur profit des dé-

« bats qui étoient entre l'archevêque et les

" habitans, au sujet de quoi personne ne con-

« trolloit les actions desdits ofiiciers ; ce qui

« causa un grand mal. Pour le rembourse-

« ment de la susdite somme de vingt mille

'( huit ceHt livres parisis, les échevins furent

K poursuivis pai- le roi ; mais lui ayant été re-

« montré par lesdits échevins comme ils n'es-

« toient tenus desdits dépens, et en tout cas

11 que s'ils en étoient tenus, ce n'éloit que
n pour une partie , et non en tout, ce néant-

« moins ils baillèrent au roi en nom de prest,

« la somme de six mille livres parisis, en telle

« manierre que nul préjudice ne leur fût fait

" par ce en la défense de leur cause envers

« quelque partie que ce fût pour ce regard
;

« et que quand il seroit dit pour combien ils

" seroient tenus desdits dépens , ledit prest

« leur tiendroit lieu d'acquest, comme tout

n est amplement contenu en une copie de

'( lettre patente donnée par ledit roi Louis

,

« le 6 septembre i3i5. «

Ainsi , selon Rogier, durant les quarante

années qui séparent l'arrêt de juillet 1287 de

celui du I" août i3i7, le procès, toujours

agité, est demeuré toujours indécis entre l'é-

chevinage et son suzerain ; selon nous , du-

rant ce même laps de temps qui, on se le
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Rémi, maistre de I;i cliamhic au\ deniers de l'ostel du roy, par

lesquelles il mande audit bailli, (|ue le roy a tenu quittes les

lappcllo, forme notre seconde période, la

lutte s'est engagée entre l'éclievinage con-

damné, et les propriétaires forains, que ce-

lui-ci voulait impliquer dans sa condamna-

tion. Uui'xamcn atlenlif des actes qui appar-

tiennent à celte phase du débat nous semble

devoir faire trancher la question en notre

faveur.

De 1287 à iSiy, il faut d'abord distinguer

deux séries d'hostilités , séparées par un ar-

mistice de vingt ans. i". Les hostilités sont

fort vives du mois de juillet 1287 au 10 avril

19.94.2°. Elles sont suspendues du 10 avril

1294 au6septembrei5i5. 5". Enfin elles écla-

tent avec une nouvelle vigueur du 6 septem-

bre i3i5au i"aoùt iSiy.

A la première série d'hostilités appartien-

nent treize pièces qui portent pour date 27

novembre 1287, 10 décembre 1287, vers 1288,

25 février 1289, 16 avril 1289, vers 128g,

juin 1290, 4 décembre 1290, 1290 (compte),

mars 1291, 22 aoîxt 1291 (deux pièces), 10

avril 1294. Tous ces actes, sans aucune ex-

ception, sont nés de débalsentre les échevins

elles propriétaires foraius de leur ban. Mais,

hàtons-nousdele dire, Rogier, qui a eu entre

les mains plusieurs de ces documents , ne

.s'est pas trompé sur leur sens littéral; seu-

lement, dans son esprit, ils se rattachaient,

comme accessoires, aux embarras suscités à

l'éclievinage par la querelle que cet historien

suppose engagée directement entre l'arche-

vêque et les échevins.

Mais cette querelle, selon Rogier, n'est pas

.seulement engagée, elle est débattue, même
durant les vingt ans où nous plaçons un

armistice entre les parties belligérantes, n'im-

porle quelles elles soient ; et k l'appui de son

opinion, il cite un arrêt de mil ccc dix, pnr
lequel il est dit que l'archevêque ve'pojulra

aux e'thfvins , en pnrlemoit, à l'occasion des

frais (lu sacre. Les nomlireuses copies des

manuscrits de Rogier indiquent à peu près

toutes, il est vrai, un arrêt de mil ccc dix

,

mais aucune n'eu rapporte le texte, et les in-

ventaires ', même les plus complets, ne font

point mention de cet acte important. Aussi

nous sommes persuadé que Rogier a été

trompé par une copie fautive de l'arrêt dont
.

il parle, ou (pi'il s'est trompé lui-même s'il a

crulire daus l'originalla date de mil cccetix,

au lieu de celle de mil ccc xrx qui devait y
être. Effectivement, en i5i9( v. s., voir plus

bas l'acte du 26 mars i52o), nous trouverons

un arrêt où il est dit, à l'occasion des frais

du sacre, que l'archevêque répondra à la de-

mande des échevins; et à cette époque le

dispositif d'un semblable ariêt n'offrira rien

que de très-naturel, car la découverte dont

il est question dans l'acte du i" août i5i-i

aura fait renaître le débat, directement entre

l'archevêque et les échevins.

Enfin une seconde séried'hostililés s'ouvre

immédiatement après le sacre de Louis X. A
cette série appartiennent huit actes datés du

6 septembre i5i5, du 8 septembre 1 3 15, de

novembre i5 i5, du 9 février i3i7, du 17

mars i3 17, du 27 avril i 017, du 7 juin i5i7,

et du lei août de la même année. Sur ces huit

actes, Rogier n'en indique ou n'en cite que

trois , ce sont ceux du 6 septembre 1 3 15, de

novembre i5i5, et du 17 mars 1517. Mais

* Daus l'inveutaire de i^>9i, fol. 72 v®, une main

différeute de celle de Copillon
,
qui l'a dressé, indi-

que la commission du 1
^^ juillet i3oo comme un acte

desliué à rendre la liberté aux èchevirts détenus dans

les prisons de Laon pour les fraiz du sacre de Phi-

lippe-le-Bel. Nous renvoyons au texte même de celle que les bourgeois , i

commis.sion que nous avons donnée p. 5 île ce vo- étaient parfois erap

été induit en erreur par l'acte de juin 1290, Archiv.

Admin.j i, p. io44» oùil.est effectivement question

de boTirgeois emprisonnés à Laon (jour les frais du

sacre ; mais s'il avait consulté le fragment de comptes

que nous avons donné ihid., p. io5o, il y aurait vu

éme les échevins de Reims,

à Laon pour des débats

lume , et dans laquelle on ne trouvera rien de sem- étrangers aux frais du sacre,

blablo. L'auteur de la note ajoutée à Copillon aura
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eschevins de Reims des despens de son.... sacre, et ordonne

faire payer les bourgeois du ban de chapitre, et du ban Saint-

Remy de Reims, et des chastellenies l'arcevesque. Datte le

rescript [des trois sergens] du lundi viii* jour de septembre

,

l'an M nn'' [sic, ni''] xv.

Invent, de 1486, p. 52.

cette fois ce n'est plus seulement sur la signi-

fication généiale de ces actes, c'est sur leur

interprétation liuéi-ale qu'il nous semble se

méprendre. Le premier et le second dési-

gnent à notre avis les propriétaires forains

comme la partie adverse de l'échevinage
;

pour Roj;ier, cette partie adverse est l'arche-

vêque. I.e troisième paraît indiquer les gens

du roi comme les exacteurs des frais du sa-

cre; pour Rogier, ces exacteurs sont les gens

de l'archevêque.

A l'interprétationque donne Rogier de ces

trois actes , nous pourrions opposer !e texte

des cinq qu'il semlile avoir ignorés en toutou

en partie, et dont quatre désignent les pro-

priétaires forains comme les seuls adversaires

de l'échevinage , tandis que le dernier indi-

que d'une manière précise l'instant où l'ar-

chevêque rentre dans les débats. Mais nous

ne refusons pas d'en appeler aux actes mêmes

que Rogier a commentés, actes auxquels nous

joindrons son commentaire et le nôtre, et qui

se réduisent, on se le rappelle, aux lettres

du 6 septembre i 3 i 5 dont nous nous occu-

pons ici, et à celles de novembre i5i5 et du

1^ mars lOiy dont nous nous occuperons

plus tard.

Malheureusement, comme nous l'avons dit

en tête de cette note , nous n'avons pu re-

couvrer le texte des lettres du 6 septembre ;

mais Rogier , dans l'extrait qu'il en donne ,

tout en parlant des débats qui estoient entre

l'archei'esque et les habitants , constate que

les e'chevins furent poursuivis par le roy. Il

dit ensuite, il est vrai, que les e'chevins re-

montrèrent au roy quHls n estoient tenus des

despens du sacre; mais , cette protestation.

qui entrait dans le protocole exigé par leur

amour-propre et leur intérêt, se trouve cor-

rigée de suite par cette restriction qu'en

tous cas s'ils en estoient tenus, ce n^estoit que

pour une partie; et soudain ils versent un

prêt, sauf, comme le dit Foulquart, leurs

droicts contre les aultrcs parconniers des-

dits despens ; ou en d'autres termes, contre

les habitants des chàtellenies qui depuis long-

temps avaient accepté le fardeau, et contre les

forains propriétaires à qui il s'agissait de

l'imposer.

En un mot, ici, comme dans les deux autres

actes cités par Rogier, comme dans les cinq

qu'il ignore ou qu'il connaît mal, nous ne

pouvons démêler i°. que les habitants des

chàtellenies, les propriétaires forains, et les

écbevins , comme contribuables résignés ou

récalcitrants; 2" que les gens du roi comme
exacteurs de l'impôt acquitté ou relùsé. La

p'reniière de ces deux assertions surtout nous

paraît hors de doute; quant à la seconde, ou

peut voir, dans les notes des actes de novem-

bre i3i5 et du 17 mars 1017, quelles conces-

sions nous sommes disposé a faire. Et cepen-

dant il nous semble excessivement jjrobable

que du moment où, sur le ban de l'échevi-

nage, se trouvaient des propriétés dont les

détenteurs n'étaient pas justiciables de l'ar-

chevêque, les parties intéressées à la levée de

l'impôt ont dû avoir recours à la main du

roi, comme souveraine, pour exercer les con-

traintes. Ce fut du moins la marche que sui-

virent itivariablement les écbevins, lorsque,

le procès terminé, ils se trouvèrent, comme

principaux contribuables, placés à la tête des

recouvrements.
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CXLVll.

Octob. 1315. CoNCiMUM silvanectense in causa P. de T.atiliaco, catalau-

nensis cpiscopi; et epistola convocatoria R. de Curtenaio.

Lal)l)C , concil. xi , 1623.

CXLVIII.

/"novembre Mandatum Tcgis comiti blcseiisi , vel ejus locum tenentibus,

ad exercitia jurisdictionum suanim facienda apud Avesnas, nt

interrogent quo.sdam malefactores
,
qui ceperant et spoliaverant

duos burgenses remenses in avesnensi territorio.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign,

Ludovicus.... comiti blesensi [alias belsensi], vel ejus locum ad

exercicia jui'isdictionum suarum facienda apud Avesnas tenentibus
^

salutem et dilectionem. Cum Johannes de MasniUis, et Hei^mandus

Clafars, cives remenses, in terra et jurisdictione vestris de Avesnis,

capti fuerint per quosdam malefactores , et bonis suis pluribus depre-

dati, et spoliati, et prepositus vester de Avesnis depredatores ipsos in

tantum prosecutus fuerit, quod dictos cives per potenciam suam ab

eorum manibus liberavit, et duos ex ipsis depredatoribus cepit, et

adhuc captos tenet, prout hec omnia nobis fuerunt exposita; requi-

rimus vos attente, quatenus de ipsis malefactoribus faciatis fieri céleris

justicie complementum , et diligenter ab eis inquiri nomina suorum

complicium, qui ad dictum maleficium interfuere cum ipsis ; et ipso-

rum confessiones super eo factas, vel faciendas, baillivo nostro viro-

mandensi, et scabinis remensibus, sub sigillis vestris, mittatis; taliter

Id acturi, quod nobis gratum esse debeat, nec ad aliud propter hoc

remedlum recurramus. Datum Parisius, xvn die novembris, anno

D. M°. ccc°. xv°.

CXLIX.

Kovembre COMMISSION jiouF assigncF ccux qui devoiont contribuer aux

frais du sacre. Assignation au bas ^

Invent, de 1691
, p. 73.

' Dans l'inventaire de 1691, Copillon avait rection a substitué le mois de novembre à

d'abord indiqué le mois d'octobre i5i5 celui d'octobre dans la date, qui cependant à

comme date à cette commission. Une cor- notre avis était exacte ; car l'acte dont il s'a-

1315.
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CL.

Ordonnance qui prescrit à l'archevêque de Reims, et v<;i=i

git dans l'inventaire, nous paraît être le sûmes nous paraît d'autant plus improbable,

même que celui dont Rogier (Bibl. roy.

,

que loin de donner suite aux débats quisi-

Reiras, cart, viii, Mém., part. 2, p. ig) parle gnalent la fin du xin« siècle et du pontificat

en ces termes : de son prédécesseur, il semble les avoir assou-

« Le 16 octobre i3i5, le roi bailla commis- pis, soit par amour de la paix, soit pour

n siou à Dreux de la Charité, clerc, et an laisser habilement oublier qu'avantles arrêts

i( bailli de Verniaudois, d'appeler l'archevê- de 1272 et de 1287 qui désignaient seulement

(i que de Reims, les échevins et habitants des ses sujets de l'échevinage et des chàlellenies

«sept châteUenies, comme aussi les habi- comme obligés aux frais du sacre, lui-même

•I tants dudit Reims demeurants sur les bans eût été passible de ces frais, sauf son recours

<i et seigneuries du chapitre etde Saint Rémi, sur qui de droit. Or cette tactique habile, si

<i et tous autres qui étoient à appeler, pour elle était celle de l'archevêque , lui avait tel-

" leur faire paj'er à chacun, selon leur faculté, lement réussi, il était tellement parvenu a

» les dépens de son sacre, comme ils avoient s'efi'acer au milieu du conflit devenu direct

'< fait du temps de son père. 11 ne se trouve entre la royautéet les conlribuablesdel'éche-

•< rien de ladite instance » vinage et des chàtellenics, qu'en i3i7 (voir

Nous eussions souhaité déterminer plus l'arrêt du ii^'' aoîit ) les gens du roi, rebutés

exactement et la date et le sens de cette par les difficultés du recouvrement, et ne sa-

pièce ; mais elle avait disparu des archives chant plus comment l'opérer, avaient oublié

dès le xviii>= siècle, car en marge de l'indica- qu'un premier débiteur était obligé de le leur

tion qu'en donne l'inventaire de i6gi , Le garantir, et ordonnèrent une enquête qui ré-

Moine a écrit : déficit, novembre 1787. La vêla d'une manière inattendue la responsa-

pertede cet acie est d'autant plus regrettable bililé, depuis long-temps oubliée, de l'arche-

que dans l'analyse qu'en a faite Rogier, l'ar- vêque à cet égard.

chevêque figure au nombre des contribuables Par toutes ces raisons , nous pensons donc

assignés pour acquitter les frais du sacre, ce qu'il ne devait pas être question de l'arche-

quinous paraît peu vraisemblable. Autiefois, vêque dans la commission du i6octobrei5i5,

il est vrai, une citation, à peu près semblable non plus que dans les sept autres pièces qui

parla forme, avait été décernée le 10 avril appartiennent à la seconde période des dé- _

1294 (voir à cette date); mais au fond, il s'a- bats relatifs au\ frais du sacre. (Voir^plus

"issait alors d'une enquête sur le droit de haut les notes de l'acte du 6 septembre i3i5.)

gîte, comme origine de l'impôt du sacre, en- Cependant l'exactitude habituelle de Ro-

qnête qui touchait aux prérogatives féodales gier exigeant peut-êtreque l'on respecte ses

de l'archevêque, et pouvait remettre en ques- assertions quand l'on ne peut y Disposer que

tionune servitude dont il s'agissait de scruter des doute.s, nous admettrons, si l'on veut, que

les origines. l'archevêque ait été personnellement désigné

Maintenant il ne s'agit plus que de Tinter- dans l'acte du 16 octobre, comme nous ad-

prétation de l'arrêt bien connu de juillet mettrons plus tard qu'il a pu être question

1287, comme le prouve la citation adressée de ses agents dans un des actes du i5 mars

aux sujets ducbapitre, et de Saint-Remi ; et i5i7 (Voir la note de l'acte du I7marsi5i7).

nous ne voyons pas pourquoi ces derniers ne Mais ces concessions ne suffisent ])as encore,

seraient pas seuls convoqués, avec les habi- à notre avis, pour établir avec Rogier que de

tantsderéchevinageetdeschàtellenies,parla i5i5 à 1017 les échevins se trouvent duec-

commission do i5 octobre, comme ils le seront tement aux prises avec l'archevêque , à pro-

seuls par celle dugfévrier 1517. La présence pos des frais du sacre. La présence
,
même

de l'archevêque parmi les contribuables pré- constatée, de l'archevêque, ou de ses agents,

23
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autres barons, la loy, le poids, et la inanjue de leurs mon-

noyes *

.

Ordomi. des Rois île Fiance, i , 624.

CLI.

Décembre LETTRES accordécs à l'archevêque et au diocèse de Reims,

portant confirmation d'autres lettres par lesquelles les rois pré-

ce'dents avoicnt accordé plusieurs privilèges aux évêques et aux

églises -.

Cari. AH du ilia|)., fol. 159 v°.

CLII.

1315. Li jugement de l'an m. ccc et xv.

Livre Rouge de l'Échev., p. 130.

Li maître de la confrairie Saint-Pierre-as-Clers trairenl eu cause,

pardevant les esclievins, Gérarsdit Truyeste; et disoient lidit maître,

pour les confrères, que une maisons séans en la rue don Cliapitre-

Saint-Plerre , liquel maisons lu Mahaut dou Trésor, et tient celle

maison à la luelle par où ou entre en moustier Saint-Pierre-le-Viez

dune part, et à la maison qui fu M^ede le tripier, qui ore est Pierre

le Chastelain d'autre, de laquel maison lidi Gérars tenoit et possessoit

la moitlet, si comme il disoit, estoit obligie asdis maîtres, pour la con-

frairie, en XL s. parisis de annueil et perpétueil sourcens, à paier as

quatre termines principaus , lesqueiz xl s. parisis lidis Gérars metoit

en nis. Lidit maistre, [et] Gcrars vorrent et se consentirent que li

eschevin seusent la vériteit. Li eschevin seurent des choses deseurdites

,

et trouvarent que ladite maisons estoit oblégie à ladite confrairie es

dans les débats, prouverait seulement, ce nous ' Le registre i"', e«//e deux ai.i , n" ig4,

semble, ou que la justice de l'archevêque a de la Cour des Monnaies, Archiv. jud. du

été appelée par les exacteurs des frais du sa- t^oy., fol. 5 , donne le modèle du coing que

cre, n'importe quels ils fussent, à exercer des doit employer l'archevêque,

contraintes sur ses justiciables, ou que l'ar- • Ces lettres sont les mêmes qui se trou-

chevêque, comme seigneur des chàtellcuies vent insérées, Ordonn. des Piois de France,

et del'échevinage, est convoqué à des coulé- i, p. 658, où elles sont adressées à l'évêque

rences dans lesquelles se débattent les inté- de Paris. Les lettres du 23 décembre i5i5,

rets pécuniaires de contribuables qui sont qui se trouvent, Ordonn., t. i, p. 642,

momentanément ceux du roi, mais qui sont sont dans le cart. AB, fol. i4i.

toujours ceux du seigneur féodal.
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XL S. de parisis deseurdiz , desquez xl s. lidis Gérars en devoit xx s.

pour la moitiet de ladite maison, qu'il tenoit et possessoit , si corn il

disoit.

CLIII.

C'est li coiers de la paroche Sain-Piere, de m. ccc<= xv...., et '"'

monte la somme xvi" tb et xiii d.
^

Tailles de l'Échev., vol. I"^'', cahier 12.

CLIV.

Mandatum régis domino Augimontis, qui dampna plurima *mai<3i6.

scabinis intulerat, ut eos molestare et eis minari désistât.

Arcbiv. de l'Hôtel-de-VilIe, renseigii.

Ludovicus Dei gracia Francorum et Navarre rex, dilecto nosLro,

domino Augimontis, salutem. Mirantes accepimus, vos scabinis banni

dilecti et lidelis nostri remensis archiepiscopi minas, et injurias, ac

dampna plurima, intulisse, duosque ex ipsis cepisse, apud Hayam de

Avenis; quos, nisi fuisset prepositus de Avenis, qui vobis illos res-

cussit, transferre alibi volebatis, invites, [et?] licet quod vobis alias nos-

tris dederimus in mandatis, ut a premissis supersederetis, hiis tamen

obtemperare non vultis; quod iiobis non modicum displicet, si est ita.

Quocirca vobis iterato mandamus, districcius injungentes, quatenus

a premissis deinceps laliter desistatis, quod nobis debeat esse gratum
;

aliter nostri contemptum sic puniemus, quod cedet aliis in exemplum;

nobisque rescribatis quid inde duxeritis faciendum. Datum Parisius

,

quarta die maii , anno Domini millesimo trecentesimo sexto decimo.

CLV.

Articles, dires et responces de l'archevesque et des eschevins n mai i3ic

sur un différent- qui n'est pas explique', ne s'estant l'arche-

vesque arresté qvi'à débattre la procuration des eschevins qu'il

soustenoit n'estre pas vallable.

Le total des cotes est de 478. missairesdéléguéspourfairerenquêteordon-

' Ce différend n'est autre que le différend née par l'arrêl du 27 février i5og, maintenue

relsLÙf'àVestaidel'eschei'inage.Toaslesrea- par celui du 26 mars de la même année, et

seignements que contient ce factum, se rap- différée par suite des embarras nés de la

portent parfaitement aux divers incidents de guerre des frères de Brienne, ou des dila-

la procédure suivie à cette occasion. Jacques tions de l'archevêque et de ses gens,

de Jassiennes et son collègue sont les cora-
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El) l'ail lie {jiàfc mil ccc. et seze, le lundi clovanl l'Ascencioii , au

vespre, eompaiureiit par vertu île u[ne lettre du roy no siyneur ']

la geutde révérant père en Dieu l'arcevesque de Rains d'une part, et

li esclievin de Rains dou ban [de l'arcevesque, d'autre part],pardcvant

maistre Jaque de Jassicnnes, clerc le roy no seigneur et monsigneur

Simon Gage, [chevalier es?] loys, commissaires donnez asdites parties,

en aucunesquereles meues entre ycelles, scions ce qu'il [est plus pla]

innement conlenut en la commission que de ce l'ait maiition ; liquel

commissaire continuèrent ladite journée au landemain. Auqueil jour

se comparurent lesdites parties, souffisanment
,
par procureurs, par-

devant lesdis commissaires; et proposa li procurères l'arcevesque plu-

seurs raisons par lesquelles il entendoit à monstrer que li commissaire

ne pooient aler avant, ne dévoient, car li arcevesques estoit absens, et

pour la besoingne de la court le roy; et les quereles dont li commis-

saire sont bailliet, sont grosses, et de l'éi'itage de l'arceveschiet ; et

appartenoit bien que l'arcevesques fust as quereles démener; et autre

fois avoit-il esleit en la poursuite desdiles quereles.

Asquelles choses fu respondut de par le procureur des escheviiis

,

que non contrestant ce que deseur est dit, et l'absence doudit arce-

vesque , li commissaire pooient et dévoient aler avant; car les quereles

ont estet démenées par le procureur l'arcevesque, plais entanraez dou-

dit procureur, et ainsis fu faiz sires dou plait et de l'instance ; et aveuc

tout ce, l'arcevesque, par son pi'ocureur, bailla articles, lesquez

mist par son sairement li procurères de l'arcevesque, et par son saire-

ment respondi as articles des eschevins, et pluseurs tesinoins a trais

pour l'arcevesque; et a veut jurer les tesmoins des eschevins. Et ainsis

comme au commancement, et ou moien, et tousjours jusques à ci, les

quereles aient esteit démenées par le procureur l'arcevesque , et liti-

contestation faite par le procureur, pour quoi il fu fais sires dou plait,

de raison, et par raison, puisque l'arcevesques, ou ces procuières, fu

adjournés souffisamment , li commissaire pueent aler avant, et li

procurères l'arcevesques ne se puet escuser qu'il ne voit avant, nono-

stant l'absence doudit arcevesque.

' he commencement de cet acte est lacéré.
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Item, les quereles sont civiles, et sur possessoire , lesquelles doit

démener par procureur li arcevesques , ne ne li doit-on atendre;

comme il soit pers de France, et si grans lions, que drois li enjoint

que en moût de cas, espéciaument en telz quereles, ou en semblans,

qu'il fase ptn- procureur. Et ne conti'aite mie ce que li procurères dit,

qu'il vourroit avoir recours à son signeur l'arcevesque sur raout de

choses, se il i estoit présens; car s'il avoit couleur de dire ce, ce seroit

ou cas dou commencement de la querelle, là où pluseurs propos

seroient fais des parties. Mais ou cas présent, il ne puetdire qu'il doie

avoir recours à son signeur pour chose qui soit à dire, ou à proposer

à présens, comme les quereles soient en estât de traire tesmoins contre

les personnes, desquiez les parties pueent dire jusques à la conclusion

des quereles; pour cjuoi il n'est mie besoins ne mestiei's de atendre la

personne doudit arcevesque, ains pueent et doient lidit commissaire

aler avant, non obstant l'absence de lui. Et porra bien avoir déli-

béracion li procurères aveuc l'arcevesque ainsois la conclusion de sa

querele. Et comme après tous les tourbles deseurdis, ait alet avant le

mercredi ensiuent, en faisant jurer pluseurs tesmoins, clerement

appert que ce qu'il a proposé devant, à fin de non aler avant, est de

nulle value; ne sa protestation ne vaut, par laquelle il dit qu'il fait

protestation que li procès ne vaille nient; car tantost après sa protesta-

tion , il fait le contraire de sa protestation.

Item, proposa li procurères ledit arcevesque, contre le procureur

des eschevins, et sa procuration
,
que li procurères ne devoit mie estre

receus, et que sa procuration n'estoit mie valable : Pre/;//erj, pour ce

que par la cousturae de ces pais, li subget aucun signeur ne pueent

faire procureur, ne establir procureur, se se n'est par l'auctoriteit et

le congiet de leur signeur; et se autrement le font, la procuration

doit estre nulle, ou réputée pour non valable. Et comme la procura-

tion dou procureur les eschevins n'ait mie esteit faite par l'auctoriteit

ne congiet doudit arcevesque , ne li eschevin qui sont soubget à l'ar-

cevesque, si comme dit li procurères l'arcevesques, n'en aient pris

congiet à l'arcevesque, ne requis l'arcevesque, la procuration des

eschevins doit estre dite de nulle value.

A ce respont li procurères des eschevins, que li eschevin ont seel,
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de si loue temi)S(|n"il iTcsl; luômoiic de plus Ions; et ont useit d'icelni

seel par le temps devaiildit, uoloiremeul, an veut et sent de tons; et

sont eu saisine de user d'icelni seel en lentes cours où il ont à faire;

et joït en ont, et esploitiet, par si Ions temps <[u'il sondst à bonne sai-

sine avoir acquise, et h demourer en icelie : et a estet approuvés par

jugement leur soyaus en aucune cours. N'il ne convient mie que li

eschevin praingnent congiet de faire procureur audit arcevesque; car

si on trueve en aucuns lins que li suhget ne puissent faire procureur

sans l'auctoritet de leur signeui', c'est là où li soubget n'ont point de

cors, ne point de seel; mais li eschevins de Rains ont cors d'eschevi-

nage, pourlequeil il s'asemlent, et maintieinient les drois appartenens

audit esclievinage; et ont seel, par la vertu donqueil il sont receus, eî

leurs procureurs en jngemens.

Item, puis toutes ces choses devantdites, comme li procurères des

eschevins trasist en manière de prueve pluseurs lettres et instrumens,

li procurères l'arcevesque requist que lesdites lettres et instrumens li

fusent lûtes, et disoit que faire li devoit-on ; ou autrement il ne peut

estre avises qu'il aroit èsditcs lettres, ne comment il delFendei-oit ces

querelles contre lesdites lettres et instrumens.

Asquez choses respondi li procnrèies des eschevins, que les lettres,

ne li instrumens, ne li dévoient estre leus; car comme les lettres et li

instrumens soient mis en manière de prueve, et les quereles soient en

possessoire, et selons la coustume dou parlement, et de France, et

espéciaument de la baillie de Vermendois, déposicions, attestacions,

et prueves ne soient mie, ne doient estre ouvertes, ne publiies, à

la partie; es quereles présentes, lesquelles sont démenées en parle-

ment, et sont de la baillie de Vermendois, ne doit-on faire la re-

queste doudlt procureur; ne les lettres, ne li instrumens, ne doient

estre leut.

[ Et sur les choses] susdites, demande droit li procurères des esche-

vins, par ciaus qui faire le doivent; et— il en onfre approver tant

qu'il devra souffire à s'entention , etc., etc....

CLVI.

25 juin 1316. CoppiE d'ung pi ocès-vcrbal d'enqueste, faicte de la géhine
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donné à ung habitant de Reims, par les officiers de l'arche-

vesque.

In iiomine Domini, Amen. Per hoc publici^iii instrumentum cuiic-

tis pateat evidenter, quod anno ejusdem Domini millésime trecente-

simo sexto decimo, indictione quarta décima, vigesima quinta die

mensis junii, videlicet die veneris , in crastino festi Nativitalis B.

Johannis Baptiste, hora post completorium, vacante sede sacrosancte

romane Ecdesie post obitiim felicis i-ecoidationis domini Clementis

divina providentia quondam pape qiiinti , in mei publicl tabellionis,

ac testium infra scriptorum, ad hoc vocatorum specialiter et rogato-

rum
,

presentia, propter hoc personaliler coiistitutis Johanne dicto

Quarreit, Oudardo dicto la Latte, Petio dicto de Libéra, et Herberto

dicto Cochelet le jeune, civibus ac scabinis remensibus, necnon

Gerardo dicto de Balham, olim servieiite prepositi remensis, dictus

Gerardus juravit solemnitei', ad requisitionem dictorum scabinorum

,

quod ipse diceret eis veritatem de hiis que pelèrent ab eo; et piestito

ab eo juramento, requisitus fuit et interrogatus ex parte dictorum

scabinorum , si idem Gerai'dus sciât et vidit quod Johannes de Troion
,

major de Cultura remensi, posuisset in gehinam Huetum filiastrum

Renaudi dicti Hardit, wastelarii? Qui Gerardus respondit et dixit,

quod cum Gregorius ballivius, et Colardus prepositus remenses , et

ipsemet Gerardus redirent de quadam prisonia existente in Porta

Martis, et transirent per quandam aliam prisoniam, videlicet per pri-

soniam que est in stabulo prope coquinam , vidit quod dictus Huetus

erat positus in illam gehinam que dicitur Culcita PuncUi , et erat

juxta eum dictus major qui dabat ei bibere ad cohercendum eum , et

erat sub renibus et tergo dicti Hueti una patella plena carbonibus

vivis, et pervivis, qui combuiebant renés et tergum dicti Hueti, prout

vidit ïsle Gerardus , ut dicit ; et erat dicta patella ita prope dictum

Huetum
, quod inter patellara et ipsum Huetum non erat spatiiim

unius pedis, ut dicit dictus Gerardus. Et dum videret idem Huetus

dictos ballivium et prepositum clamavit ad eos dicens : «Domini, pro

Deo, videatis tormentum in quo ego sum , et sum civis remensis;

apponatis ad hoc remedium.»Et ballivius quam cito vidit ipsum Hue-
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tum, et ifjiiem siib vo , obslriixil Milluin sniiin île panno veslimeiiti

sui dicens : e Osteis, osleis, à iliable ! ji Qiio dicto tlicli ballivius et

prepositiis, ac ipseqiii loquitur, recesseiunt, relielo dicto Huclo in tor-

mento predicto. Ro(|iysitus dictas Gerardus ex parte dictorum scabi-

norum, de tempore, die, hora, loco, et presentibus in premissis ?

Vers le 30 Dixit et rcspoiidit : Quod hoc fuit circiter festum Pciithecostes, ultimo
mai I. I.

pjeiei.jtuin,c(iiadaiii die de (|iia pro certo non recolit, liora inter meri-

(]iein et nonam, in stabulo predicto, presentibus in Itiis ipso qui loqui-

tur, diclis balbvio et preposito, dicto Hueto, et dicto majore ; et vide-

lur sibi, ut dicit, quod Dojnetus, dictus li Paiitre, interfuit presens

cum dicto majore; sed tamen non est, ut dicit, bene certus. Inter-

rogata fuerunt preniissa ex parte tlictorum scabinorum , et a dicto

Gerardo responsa , anno, indictioiie, mense, die, hora supradictis,

in parlorio juxta refectorium ecclesie llospitalis remeiisis, quod sole-

bat dici Temphun remense; presentibus ad hec Herberto dicto Coche-

let, Wallerio dicto Mercerio, Johanne dicto \ izim-Marchant , Petro

de Hermondivilla , ac Johanne de NoviUa , civibus remensibus, testibus

ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Hugo dictus Bouchar, de Mosomo, remensis diocesis cleri-

cus, imperiali auctoritate tabellio publicus, predicto juramento per

dictum Gerardum prestito, interrogationibus ex parte dictorum sca-

binorum eidem Geiardo factis, et responsionibus suis supradictis,

presens inteifui, una cum testibus supradictis, presensque publicum

instrumentum inde confectum mox propria manu conscripsi , ad re-

quisitionem scabinorum predictorum ; et ipsum signo meo consueto

siguavi , rogatus, in testimonium predictorum.

CLVII.

38aofttt3i6. L'estrument contrc le niaieiir de la Coiisture. \_ah'as^ Pro-

testations des eschevins
,
que le témoignage par eux donné , en

un affaire contre un officier de l'archevesché, pardevant les offi-

ciaux , ne pourra nuire ny préjndicier à l'eschevinage.

Archiv. de l'Hôtel-de-A ille , renseign.

Universis présentes litteras inspecturis , oliiciales remenses, in

Domino salutem. Noverint universi
, quod iu presencia Roberti de



DE LA VILLE DE REIMS. 185

Remis, clerici, publici impérial! auctoritate curie remensis notarii

,

jurati, ad hoc deputati specialiter, et vocati, propter hoc personaliter

constituti in curia remensi, in logia communi tabellionum ipsius curie,

Theobaldus dictus Castellanus, Johannes diclus Quarrez, Thomas dic-

tas de Rohays, Oudardus dictus li Late, Johannes dictus Gaipins, Johan-

nes dictus Nanus, Johannes li Pance, [Petjrus de Libéra, et Herber-

tus dictus Cochelés, junior, scabini reraenses, prose, et partem facien-

tes, ut dicebant, pro Hugone dicto Largo de Cambray, Johanne dicto

[Judeo, a]lias dicto Parvo, et Coleto dicto de la Foulerie, conscabinis

suis remensibus, qui omnes scabini predicti citati erant, ut dicebatur,

ad curiam remensem, et ex olficio curie.... [leddjituri veritati testi-

monium, in causa que vertebatur, ex officio dicte curie, ut dicebatui',

contra Johannem dictum de Troyon, majoi'em reverendi in Christo

patris domini nostri, domini R., Dei gracia remensis archiepiscopi

,

super eo quod de Hueto, fdio Drouyni molendinarii, quondam, idem

Johannes, iitdicitin-, homicidium perpetravit; coram Guidone de Spar-

naco, ipsius curie tabellione,coram quo jurare debebant ipsi scabini,

super suis testimoniis perhibendis ab ipsis, in causa predicta, antequam

jurarent, protestati fuerunt, et protestacionem fecerunt pro se, et suis

conscabinis predictis, que, et prout in quadam cedula ibidem, per

ipsum notarium ad rogatumeorumdem, lecta, continetur. Cujus cedule

ténor sequitur in hec verba :

Cum ad curiam remensem citati sint, et ex officio curie, Hugo dic-

tus Largus de Cambray, Theobaldus li chastelains [— etc.], scabini

remenses, ad perhibendum testimonium veritati, in causa que vertitur

ex officio dicte curie, ut dicitur, contra Johannem dictum de Troyon,

majorem reverendi in Christo patris ac domini, domini R., remensis

archiepiscopi , super eo quod de Hueto lilio Drouyni molendinarii

,

quondam, idem Johannes homicidium perpetravit, ut in citacione

super hoc confecta plenius continetur; protestantes dicti citati, quod

cum ipsi, tanquam scabini remenses, habeant causam, seu habere inten-

dant, contra dictum Johannem, necnon contra dictum reverendum

patrem, et ejus laicalem justiciam, in curia régis, racione dicti homi-

cidil de dicto Hueto, per gentes dicti reverendi patris facti, non inten-

dunt, nec est eorum inlencionis, tanquam scabini ferre testimonium

II. 24
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in dicta causa, in qua sunt citati ad perhibendum lesliinoniura veritati,

nec in aliquo piejudicarc sue cause quam habent, seu liabeie inten-

dant in curia régis, ut est dictum. Et si coganlur ferre testimonium in

dicta causa, intencionis est eoi'um, quod ipsi ferant testimonium tan-

quam singulares persone, non tanquam scabini, nec tanquara officium

scabinatus gerentes ; et sic, et non alio modo, sunt parati , protestin-

tes quod per hoc nullura liât eis prejudicium in sua causa, ut superius

est dictum. Et super hoc petunt a vobis, domine tabellio, lîeri pubb-

cum instrumentum.

Lectaquedictacedula,juraveruntdictiTheobaldus, Johannes... [etc.],

et quilibet eorum, prout in talibus jurare consuetum est, in curia

predicta, coram tabellione predicto eorum juramenta recipiente, se

bene et fideliter perhibituros veritati testimonium, in dicta causa, sub

protestacione tamen supradicta. In cujus rei testimonium, presentibus

litteris sigillum curie remensis, una cum signo et subscripcione ejus-

dem notarii, duximus apponendum. Datum et actum anno Domini

millesimo trecentesimo decimo sexto, sabbato post festum B. Bar-

tholomei apostoli, die videlicet vicesima octava mensis augusti, indic-

cione quarta décima, presentibus Herberto de Remis, Gileto de Caur-

reto, clericis, curie remensis predicte notariis, Ponsar[do de] Remis,

scriptore dictorum tabellionum, et Wieto de Cauri^eto, parmentario,

laico, testibus ad hec vocatis speciaUter et rogatis.

S. RoB. DE Remis.

Et ego Robinus de Remis, clericus publicus , imperiali auctoritate

et curie remensis notarius, protestacioni, et ahis premissis omnibus et

singulis, una cum testibus suprascriptis piesens interfui, eaque omnia,

etsingula, in hanc publicam formam redegi, presens publicum instru-

mentum inde confeci
,
piopria manu scripsi , et eidem instrumente

signa mea, una cum sigillo curie remensis predicte, apposui, consueta,

in testimonium veritatis rogatus.

CLVIII.

)2novem- Lettres du roi Philippe, à i\P Denys de Sens, doyen de Sens,

et à Guill. Courteheuse chevalier [relatives au débat qui subsiste
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entre l'abbaye de Saint- Nicaise et les eschevins, à l'occasion des

murs de ville] '.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

CLIX.

Arrest contre les relie^ieux , abbé et couvent de Saint-Remi ^ J«em-
° br(!l316.

de Reins, et les habitans de leur ban, pour contribuer aux frais

des guerres de Briamgne, avec les autres habitans de Reins.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 29 v». — Liass. des renseign.

Philippus vmiversis.... Notiim facimus quod cum, virtute mau-

dati baillivo viromandensi per litteras regias directi, super questione

mota inter scabinos de banno archiepiscopi remensis ex una parte, et

abbatem etconventum S. Remigii remensis, et habitatores banni dicto-

rum religiosorumex altéra ; super eo quoddicti scabiiii de banno archi-

episcopi petebant habitatores banni dictorum religiosorum compelli

ad contribuendum cum eis, in raisiis et expensis, per eosdem scabinos

factis pro guerra quam Reginaldus et Raoulinus de Briemgne fratres

,

scutiferi, faciunt contra viilam remensera ; dictis religiosis et habitan-

tibus dicentibus se ad hoc non teneri ; Christianus de Jassenis, servieiis

noster in prepositura laudunensi, commissarius a dicto baillivo super

hoc deputatus, quaudam fecisset inquestam, et predictus baillivus viro-

mandensis eandem inquestam in assisiis suis precepisset per scabinos

laudunenses judicari; parte adversa pluribus racionibus proponente

dictam inquestam per dictos scabinos laudunenses non debere judicari ';

' L'archevêque et les échevins demandent ' Les raisons alléguées dans ce Lut, par les

en parlement , d'entériner un accord que échevins du han de l'archevêque, nous ont

certains commissaires, nommés par le père été conservées dans le factura suivant , dont

du roi régnant, ont ménagé entre eux et les l'original se trouve aux archives de l'Hôtel-

abbé et couvent de Sainl-lNicaise, relative- de-Ville.

ment aux murs construits par ceux-ci ; les „ , , , . , „ •

,, 1 .^ IV-' I
Le sont les raisons des eschevins de tiains

.

abbe et couvent de aaint-iXicaise s opposent
, , _ . „ .

, ,, , .
1 ji .. » contre ceux du ban àaint-Jiemi.

a 1 entermement , et comme le débat porte

sur des localités inconnues des gens du par- « Ce sont les raisons que li eschevin de

lement, le roi charge M" Denys, et Guill. Rains proposent, à la fin que l'enqueste faite

Courteheuse, de se rendre sur les lieux, par Crestien de Jassaingnes, et Jehan de

et d'accordei' les parties. Moruel *, commissaires bailliez à ce faire dou

" Jeban de Moruel, sergeut royal de la prévôté aux frais de la guerre de Ruffi. Voir Archiv. admi-

de Laon, avait déjà été chargé, le 14 mai 1299, de nistraiwes, r, p. iiai.

forcer les habitants du ban Saint-Remî à contribuer
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tandem dicti scabini laudunenses siium super hoc judicatum tulerunt,

a cpio judicalo lanquam nullo, vel, si sil aliquod, tanquam falso et

balli de Verinendois, par la vertu d'une com-

mission envoie audit balli, de la couri, en-

contre cens de Saiat-Ueini de Rains, et leur

ban , soit veue et jugié pai- vous, sire ballis,

et vaille et taigne li procès, non contrestant

les raisons proposées de cens de ladite église

Saint-Renii, et leurdit ban.

« Premiers, f[ueliditeschevin sonteschevin

dou ban l'arcevesquc, et leur sôusmanant,

sousmanant l'arcevescpie ; liqués arceves([ues

,

sa parrie , ii eschevin , et si sousmanant à lui

appartenant pour raison de parrie , est et doit

estre exenips de la jurisdiccion aus esclievins

de Loon ; et en tel cas dont on traite, et en

samblant , sont et doivent estre jugié pai- le

roi , ou par ceus à cui il li plaît à mander , ou

à commettre. Item, que ainsi en ont-il usé

|iar pluseurs fois, et se aucuns s'est efforciez

d'iaus voloir faire jugier par les eschevins de

Loon, ou de mener, il l'ont contredit, et à

leur contredit ont esté démené et jugié par

celui à cui li roysie mandoit ou comraettoit,

si comme par le balli, ou par le prévost

,

sans eschevins de Loon appeler en tel cas et

en samblant; et ainsi n'est mie nécessitez que

au procès faire lidit eschevin de Loon y aient

esté appelé, ni à la sentence, se il ne vous

plaît, sire ballis, à eus appeler pour avoir

conseill.

•( Item, se les raisons devantdictes ne va-

loient, si tient li procès fais par vous, sire

ballis , ou vos commissaires; et poés et devés

ladite enquestejugier, parles raisons qui s'cn-

siuent. Premiers, que toutes fois et quantes

fois que mandement sont venu au balli de

Vermandois, de la court, il a usé et acous-

tumé de savoir la vérité des choses contenues

en son mandement, et de faire caqueste, se

onqueste y appartient à faire de lui , sans

eschevins de Loon appeler, ou de commettre,

se il li plaît; et de jugier selouc ce que il

Irueve , ou que il li est rapporté par ses com-

missaires; et se il li plaît, il se conseille aus

eschevins, pour quelconques cas que ce soit.

Et nHîst mie merveille; car se il convenoit,

à chascun mandement de la court qui vient

au balli, appeler eschevins, et mener avec le

balli, li fraity seroient si grant que les par-

ties ne le porroient soufl'rir. Et doit assés

souffir se li ballis i est, qui est juges à la

vérité; et quant il le fait dou commandement
le roy, et y puet-on et doit autel foi adjous-

ter comme aus eschevins , se il y estoient.

Et ainsi en a li roys usé, et si balli pour lui,

que il n'est mémoire dou contraire. Item, cil

de ladite église , et cil dou ban , ne font mais

à recevoir à ce que ils proposent; car .se il

peust avoir lieu , et il leur pleust , à proposer,

il le deussent avoir proposé avant ce que il

fuissent aie avant en ladite enqueste. Mais

sans ce proposer, ni autres déclinatoires , en

acceptant lesdiz commissaires , il respondi-

rent aus articles, firent litiscontestacion, et

plaît entamèrent, et baillièi-ent raisons, et

jurèrent seur les articles, et visent les tes-

nioins jurer, et proposèrent contre iciaus,

et se concilièrent en pluseurs drois que il

atendirent, tant desdiz commissaires que

dou balli ; et continuèrent leur journées, et

amenèrent tesmoins seur les reproches, et

conclurent en la cause, et se consentirent,

et acceptèrent journée à oïr droit seur la-

dite enqueste, laquelle a esté touzjours

continuée ducques à ceste présente assise,

si comme touz li devantdiz procès appert

par ladicte enqueste; et se il est doute d'au-

cune chose, il en offrent à faire foi. Ne
ne vaut ce que l'adverse partie propose, que

li ballis n'estoit mie juges, et ainsi ne pooit

commettre ne connoistre sans eschevins, ne

ne pooit li procurères faire prorogacion de sa

jurisdiction, comme il n'en eust point de

lui; et se il l'eust, si convenoit-il espécial

mandement : car à ce respondent lidit esche-

vin , car si , comme il est dit , li ballis le

pooit, et sans eschevins, de raison commune,
et par l'usage et la coustume devantdiz ; et

est li balliz de Vermendois jugez, et a juris-

diccion ordenaire, et puct jugier de sa ju-

risdiccion ordenaire en trop de cas , sans es-

chevins, et tout sans mandement ; et ainsi le

puet faire par mandement. Et très qu'il a
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pravo dict! scabini remenses ad riostrara cm iam appellaïuut. Auditis

igitur dictis partibus in causa appellacionis pi'cdicte, cum dicti judican-

tes, et pars appellans, sint contrarii in verbis, forma, et tenore judieati

predicti, per arrestum nostre curie dictura fuit quod ipsi super hoc

faciant facta sua, et super eis inquiretur veritas, et fiet jus; et intérim

dormiet inquesta predicta. In cujus rei— Actum Parisius in parla-

mento nostro, die lune post festura B. Andrée aposloli, anno D. m.

ccc°. sexto decirao.

CLX.

Mandatum régis ut cives remenses legalia débita exigere va-

leant, non obstante dilacione solvendi, qnibusdani, ])ropter ste-

rilitatem, a l'ege concessa.

Archiv. de l'Holel-de-Ville , Sacic, liass. i, ii» 2-

Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, univeisis justicia-

riis nostris salutem. Licet nonnullis personis, propter sterib'tatem

fructuum anni presentis, certam dilacionem solvendi débita sua usura-

ria, vel in ûaudem usurarum contracta , quibuscumque debeantur

•>:j dtr,

bre 131(1.

jurisdiction eu aucun cas, li procuières de

ladite esfjlise, et doudiz baii,etfust ainsi

que il convenist appeler esclievins, laque!

chose il ne convenoit mie, li pooit pioroguer

sa jurisdiccion, et de ses commissaires aussi ;

et prorogua en erienientant et jjrocédant en

la manière que dit est. Car cliacuns puet

faire, de son :ion, juge; juge par consente-

ment , et par errementer, puis qu'il a juris-

diction. ]Ve il ne convenoit mie que il eust

seurce pooir espécial par le commun usage,

ne par la coustume, ne de raison commune

,

espécialement en court laie. Et d'abondant

,

considérées les procurations , et le pooir con-

tenu en icelles, elles souffisoient etsouffisent

à faire prorogation , se il y falist orcz espé-

cial mandement, ce que il ne faut mie; car

es procurations il a et avoit pooir de faire

choses où il convient mandement espécial,

si comme de jurer, etc"; et après pooir gé-

néral, de tant faire comme li seigneur, ctc".

Et par raison, quant il i a premiers espécial

,

li généraus compreut les autres cas espéciaus.

Et li procès fais pardevant lesdiz commis-

saires doit estre valables, et s'en puet et doit

sentence ensiuir, par les raisons dessus dites ;

maiement quant touz li procès fu fais par

lesdis procnrères, leurs maistres sachans,

et taisiblement consentans , .sans rappel ne

sans contredit que il :iicissenf, avant ce

que il fusl conclut en la cause, ne jour

asséné à oïr droit. Si requièrent que la-

dite enqueste se juge en la manière qui dit

est. Et se il est mestiers d'enfourmer d'au-

cunes des choses dessusdites, il offrent à

enfournier, et à prouver ce C[ue mestiers sera,

à la fin deseurdite. Et le fait que l'adverse

partie propose , il ne fait mais à recevoir, à

la un à laquelle il le proposent, si comme dit

est. Et se il faisoit à recevoir , en tant comme
il feroit à recevoir à celie fin, et que il seroit

receus par droit, il le mettent en ni ; sauves

toutes leurs bonnes retenues. "
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creditoribus eorumdem, usque ad certum tempus concessimiis graclose
;

non est tamcn intencionis nostre, nec volumus, quod ad dilectos nos-

tros cives cl habitalores alios ville remensis qui in coronacione caris-

sirai germani noslri Ludovici qnondam régis dicloruin regnorum, et

ex causa ipsius, magna subicrunt onera expensarum, et nunc habent

occasione coronationis nostre necessario sustinere, predicta dilacio seu

gracia ([uomodolibet se extendatj illis duntaxat exceptis qui sunt usu-

larii nianifesti, vel super hoc publiée diliamati.... Quare vobis, et cui-

Jibet vestrum, precipimus et inandamus quatinus dictis civibus et habi-

tatoribus, juxta presentis nostre declaracionis intentum, faciatisdesuis

bonis et legalibus debitis satisfieri, dicta gracia non obstante. Datum

Parisius, die jovis anle Nativitatem Domini, anno ejusdem millesimo

trecentesimo sexto decimo.

CLXI.

23 décem- Ung arrcst par lequel fu dit, que d'une sentence que les esche-

vins avoieut donnée contre Morise de Clermont, de laquelle il

avoit appelle, la court demourroit en parlement.

Livre Blanc de l'Échev , fol. 13 et 217. — Cart. A del'archev., fol. 122.

Philippus Dei gracia.... universis.... Notum faciraus quod cum in

causa quam super certis rébus immobilibus sitis in justicia remensis

archiepiscopi, Mauricius de Claromonte, racione Ysabellis uxoris sue,

raoverat in curia seculari dicti archiepiscopi, scabini remenses, in dicta

curia judicantes ad conjuracionem baillivi ipsius archiepiscopi, judi-

catum suum tullssent contra dictum Mauriciura, pro parte ejus adversa,

dictus Mauricius a judicato hujusmodi, tanquam faiso et pravo, ad

baillivum viromandensem appellavit , et ad procedendum in dicta

appellacionis causa fecit partes adjornari coram baillivo predicto;

coram quo partibus comparentibus, idem Mauricius pluribus racioni-

buspeciit pronunciari se bene appellasse , etdictos scabinos malejudi-

casse ; dicti vero scabini, et cum eis baillivus ipsius archiepiscopi, facta

prius retencione defendendi dicte appellacionis causam si oporteret,

pecierunt, cum, ut dicebant, causa hujusmodi dictum archiepiscopum

qui par est Francie tangeret , dicte cause cognicionem ad parlamen-
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mentum remitti , litteram nostram que dicto baillivo dirigebatur

super liiis exhibentes, et pluies ad hoc raciones ' proponentes
; pre-

' Ce sont les raisons des cschevins de

Reins, contre Morise de C/ermont , en la

cause d'ajjpel.

Arcliiv. de rHotel-de-Ville, reuseigo.

•< Afin i[ue vous, sire baillius, la querelle

d'appel lait eu la court de révèrent père en

Dieu l'arcevcsque de Reins, par Morise de

Clermont, d'un jugement donné par les es-

chevins de Reins , doiés renvoier à la court

souverainne du parlement, pardevant nos

signeurs, dist et propose à vous mouvoir,

que faire le doiés, li procurères des esche-

vins , ce qui s'ensuit.

'( Premiers , il dist que notoire chose est,

que des querelles qui touchent ledit arce-

vesque, ou sa pairie, il aacoustuméà plaidier

yi parlement, et non ailleurs ; et l'a de son

privilège, et par longue observance, pour la

cause de ce que il est pers de France.

« Deiechief, que la querelle de l'appel de-

vantdit le touche par pluiseurs laisons :

Premiers
,
pour ce que en sa court lu donnez

ii jugemens douquel Morises a appelet ; se-

condement
,
pour ce que à son maut, ou

commandemeut , ou de son balli qui sa per-

soiie représente, li eschevin jugiènnt, et

rendirent le jugement ; tiercement
,
pour ce

que la chose de laquele contens estoit entre

ledit Morise et s'averse partie, est assise

rt saingnie en la justice et signerie dudit ar-

cevesque, en sa parrie et baronnie ; et sont

les choses devantdites toutes notoires. Et

comme il vous soit mandé que, se il vous

appert que ce soit de la parrie, ou des appar-

tenances de sa parrie, vous renvoies la con-

gnoissance au pailement, faire le devcs pai-

ce qui est devant dit. Ne ne vaut ce qui est

dit de l'adverse partie, c'est à savoir de la

])artie Morise, que il n'a que faire à l'arce-

vesque, ne contre l'arcevcsque; car tout

n'ait-il mie appelle contre l'arcevesque, il a

toutesvoies appelle en la court doudit arce-

vesque , et des jugeurs qui jugièrent en la

court l'arcevesque. Item, se Morises estoit

receus à demenei- la cognoissance de l'appel

contre les eschevins en vostre assise
,

par-

devant vous, à laquele il s'efforce , et li arce-

vesques plaidoit en parlement, grans incon-

véniens s'en porroit siuir; car il porroit

avenir que en parlement Morises averoit

jugement contre lui,'et en vostre assise il

l'averoit pour lui; ou au contraire Et
grans contrariétez seroient , laquele on doit

eschiver.

« Derechief la plus grosse querelle trait à li

la menre ; et ne mie la meure , la grigneur.

Or doit-on dire la plus grosse querelle celle

qui est et qui touche plus grans i)ersones

,

et plus grans choses , et qui est ou doit estre

démenée en plus grans court , et devant

plus grans jugeurs; et ainsi comme la que-

relle de l'arcevesque soit plus grosse , tant

pour la personne de lui, comme pour les ju-

geurs de la plus grant court ; et la querelle des

eschevins soit menre, considéré et regardé

leurs persones, et les jugeurs de vostre as-

sise ; traire doit à li, la cours souverainne,

la cognoissance de la querelle ; et non mie la

cours, de vostre assise. Item, posé, sans pré-

judice , cjue doute y ait, par ce que li esche-

vin allèguent, et li arcevesques, se la co-

gnoissance sera renvoie à la court souve-

rainne, ou non ; en cestui cas de doute, vous

devés retourner à la court souveramne, et

savoir l'entente dou prince, ou don signeur

qui vous a envoie la lettre par laquele la gent

l'arcevesque et li eschevin vous lequièi'ent

que vous renvoies la cognoissance de la que-

relle en parlement. Et ne vaut ce que la par-

tie IMorise dit, que li arcevesques a donné

pooir de jugier as eschevins, et que la que-

relle ne touche mie l'arcevesque, car par

l'auctoritè que il leur a donnée , il s'en est

mis hors; et ainsi est-il , si comme dit Mo-
rises , eu moût d'autres justices, encestpays,

desquels, se on appeloit , vous averiés la co-

gnoissance, si comme du Morises. Respont

li procurères desdiz eschevins, que les au-

tres justices ne descendent mie des pers

de France , ains descendent de tel qui plai-

deroit en vostre court
,
pardevant vous ; et

pour ce ne seroit-ce mie merveilles, se on ap~
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ilicto Mauricio pluies ex adverso proponenle raciones. Qui baillivus,

utriusque pailis raciouibus in scriplis receptis, eas curie nostre tra-

(lidil, ut ipsa quod sibi placerel super hoc ordinaret. Presentibus igi-

tur iii cuiia nostra diclis partibus, per arrestum curie nostre dictum

fuit, quod predicte cause appellacionis cogilicio in parlamento rema-

nebit. In cujus rei testimonium, etc.... Datura Parislus, in parlamento

nostro , die jovis anle festum Nativitatis Uomini , anno ejusdem

M° CCC° XVI".

CLXII.

Li jugement de l'an mil ccc et xvi '.

Livre Rouge del'Êchev., p. 130.

Li procureur de Saint-Ladre de Raiiis trairent en cause, pardevant

les eschevins de Rains, Jehan dit Chillonet; et disoit lidit procureur,

que il, et leur devancier, estoient, et avoient esteit, en saisine de tant

de tens et de si Ions tens qu'il soufiisoit à avoir saisine accjuise, de

penre et de recevoir chascun an, d'an en an, vu s. parisis de annueil

rente, ou sourcens, sour une maison, et sour toutes les appartenances

peloit de teles justices, se la cognoissance

vous en deniouroit. Mais en cas présent, li

eschevin ont jugiet en la court doudit arce-

vesque, au commandement de son balli ; et

ainsi bien li touche , et est li arcevesques tele

personne qu'il ne plaide raie en l'assise , mais

en parlement tant seulement. El se il donna

as eschevins pooir de jugier, il, ou si devan-

cier, si fu retenus li jugemcns à faire en sa

court ; et ainsi ne sont mie encore si estrange,

ne si désevré doudit arcevcsque, que on ne

doie encore dire que li ap])iaus de leur juge-

ment, et la cognoissance d'icelui , ne touche

ledit arcevesque.

n Et ne vaut ce que la partie dist, que la

lettre à vous envoie de renvoier la court au

parlement
,
parole des choses qui sont propre

demainne doudit arcevesque , de sa parrie
;

car se la lettre estoit ainsi entendue, li arce-

vesques eust esté partie, en plaidant de son

demainne ; et la lettre dit , et est véritez
,
que

la querelle estoit entre autres deus parties
;

et avec ce , se li arcevesques plaidoit de

son propre demainne
,
pour raison de sa par-

ne. Il eschevin n'en seroient mie jugeur.

mais li per. Et se la lettre doit estre ainsi

entendue , ou non , la cours , non mie vous

,

sire ballis, en doit avoir interprétacion , et

la devés renvoier.

« Pour quoi requièrent lidit eschevin à

vous, sire ballis
,
que vous cessez de tenir la

court et la congnoissance doudit appel , et la

renvoies au parlement, devant les maistres

de la court ; et faire le devez tant par la let-

tre dou roy no signeur
,
qui mandé le vous a

,

comme par les raisons et les fais deseur pro-

posez ; liquel sont vrai , notoire , et desquez ,

se aucune chose en estoit obscure , li procu-

rères desdiz eschevins, pour lesdiz esche-

vins , vous en oftre à enfourmer, et à faire

savoir soufiisanient , tant qu'il souffira à la

fin deseur dite.

'( Et fait protestacion et retenue li procu-

rères desdiz eschevins , de deflendre la que-

relle en vostre court, sire ballis, ou en la

court le roy no signeur en parlement, se la

querelle est là renvoie, ou là où drois les

menroit. »

' Après les plaids de 1 3 16, viennent immé-

diatement ceux de 1O19, dans le Livre Rouge.
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d'icelle, laquelle siet en Viez-Marchiet, entre la maison monsigneur

Herbert de Buissi d'une part, et la maison les povres de l'Osteil Nostre-

Dmie de Rains d'auti-e : et l'offrirent approuver. Li dis Jehan leur nia.

Oies les raisons, tesmoins jurez, examinés, et leurs dépositions mis

en escrit, tout veut et considéreit, il fu dit, et par droit, que li pro-

cureur de Saint-Ladre avoient bi^n prouveit leur entencion , contre

ledit Jehali Cliiflbnel.

CLXIII.

NoTiciA de inatriculariis S. Remigii, a tailliis immuiiibus. iîig.

Martyr, de Saint-Rerai , adcalcem.

Anno Domini m°. ccc" xvi°. , concordatum fuit in presentia D. Rogeri

abbatis, et judicatum per concilium seniorum, quod matricularii erant

et debebant esse immunes a tailliis, et impositionibus
, que fiebant in

banno nostro.

CLXIV.

QuAMTEK domijius noster rex, inunctus est Remis, cum do- c janvier

mina Jolianna.

Godef. , Cércin. franc., i, 145.

CLXV.
L AJOURNEMENT poup le coijroiinement

, pardevant les com- '<* février

<3I7.

missaires ^

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, Sacre, lenseign., liass. 1, n° 2.

Jehans Bertrans, chevalier le roy, baillis de Vermandois, à Jehan

de Saint-Pol, sergent le roy, salut. Nous avons veu les lettres nosti'e

seigneur le )oy, contenans ceste fourme :

Philippus Dei gracia Fiancieet Navarre rex, baillivo viromandensi, 9 f«;vrier

vel ejus locum tenenti. Cura scabini et cives banni dilecti et fidelis

iiostri remensis archiepiscopi , conquerantur, quod ipsi injuste com-

pulsi fuerint, et de die in diem compellantur per nostras et predeces-

so]-um nostroriim gentes% pro expensis occasione coronationis et con-

Il se trouve dans la même liasse , un res- du g février, d'après les ordres du bailli lui-

crit daté de la semaine des Brandons i^iy, même. Voir ])lus loin l'acte du y juin lôiy.

par lequel un seigent du bailli de Verraan- " Ce sont bien, on le voit, les gens du roi

dois atteste aux commissaires donnes de par qui faisaient les contraintes, et c'est bien a

le roy à cnquerre pour les despens du cow eux que s'adressent les lettres du 6 septem-

ronnemenl, qu'il a exécuté le mandement bre i5i5, et du.17 mars lâiy.

II. 25
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secrationis nostre, et carissimi D. fratris nostri Ludovic!.... factis, et

ultra i(l cfuod proeisdem expensis deberent solvere; nosque dilectis et

fîdelibus tiostris Araadeo comili Salbaudie, Renaudo de Lauro, Guil-

lehno Courteheuse, militibus, et Martine de Essartis dictum negociura,

vocatis evocandis, par alias nostras litteras audiendum coinmiserimus,

et fine debito terrainandum; vobis mandamus, quatinus dictos scabi-

nos et cives dicti banni archiepiscopi remensis, decanura et capitulum

ac burgenses eorum banni remensis, abbatem et conventumS. Remi-

gii remensis , scabinoscpie et burgenses eorum banni , et abbatem et

conventum S. Nicasii remensis, ac burgenses eorum banni, necnon

et homines et habitatores villarum et castellaniarum dicti archiepiscopi,

adjornetis, seu adjornari faciatis, ad instantem dominicam qua canta-

bitur Reminiscere , coram predictis commissariis nostris, Parisius, in

ipso negocio, juxta formam commissionis nostre, ut justum fuerit, pro-

cessuros, cum intimacione, quod, sive venerint, sive non, in ipso

negocio, ut justum fuerit, procedetur; ipsos commissarios certifican-

tes de adjornamento predicto. Datum Parisius, ix die februarii, anno

D. millesimo ccc. sexto decimo.

Par la vertu desquelles lettres, nous vous mandons, et commettons,

que vous ledit adjornement faciès et accomplissiës, ou lieu de nous, en

mennière qu'il est contenu es lettres nostre sire le roy dessus trans-

criptes, et selonc la teneur d'icelles; et ce que fait en aurés, et les

noms des personnes ajornées, certifiés à nosdiz seigneurs par vos lettres

ouvertes enessées à ces présentes ; commandons à nos sujets [etc., etc.].

Donné à Lan, le xiii" jour en fi-evier, l'an m. ccc et seze.

CLXVL
2? février Preceptum regiuni de armis occulte a civibus remensibus

portandis, propter guerrani quam eis faciunt Renaudinus et

Raoulinus de Briaignia.

Archiv. de l'Hôtel-de-Vîlle , renseign.

CLXVIL
mars 1317. Mandatum ballUvo viromandensi , de Petro Buiron, qui cer-

tas treugas frangerai.

Archiv. du Roy., sect. jud. Crimin., reg. 1", fol. 79 V.



DE LA VILLE DE REIMS. 195

Maiitlatur ballivo viromandensi, quod cum Petrus lilius defuncti

Buiron, de Remis, post et contra Ireugas de se, et suis, Johanni filio

Radulphi Maigrot, ut dicitur, datas, trugis durantibus, eas frangendo,

associatis secum Johanne fratre suo, et Johanne filio defFuncti Johann is

le Nage, et Reginaldo Mouton, plures injurias et violencias eidem

Johanni intulerunt, et eundem atrociter verberarunt, quod inquiral

veritatera, etculpabiles capiat et puniat '. Datum Parisius, septima die

rnarcii, anno m" ccc° xvi". Gyem.

CLXVIIL
Ordonnance portant establissemeiit de capitaines dans les '- <"

villes du royaume [et [)articiilièrement dans le bailliage de ver-

niandois].

Ordonn. des Rois de France, i, 635.

CLXIX.
Lettres patentes de Philippe-le-Long, par lesquelles il permet '

!

aux habitants de Reims de garder les portes , murs et forts de

leur ville, et la ville même, pour la défendre, eux et leurs biens

,

en temps de guerre.

Bidet, Traité de l'Éclicv., Piecvs justillcatives , n° J2. — Ros^icr, Mémoires,

fol. 229 v°. — Marloi , ii , 605.

Philippus.... Francie et Navarre rex— Notum facimus quod nos

cornmimitati ac habitatoribus oivitatis remensis, ratione guerrarum de

fjuibus habent verisimiliter formidare, presentium tenore concedimus,

ut portas et muros dicte civitatis , ac eliam totam viilam ad tuitionem

et defensioiiem corporum et bonorum suorum custodiant , et faciant

,

prout expedire viderint, custodiri. Per hoc autem nolumus in hac parte

aliquod prejudicium, futuris temporibus, quolibet modo, generari.

Datum in abbatia Lilii, prope Meledunum, anno— m° ccc° x° vu'. '

le même registre contient, fol. 8o r", rasset, dicteque partes pacificassent inter se,

la commission suivante : dictus Gessonus dictuni Philippum iavasit

" Philippus.... [baillivo] viromandensi, Quareniandamiis, e/cc/e/YZ, quatinusdictum

salutem. Conquestus est nobis Philippus die- Gessonus (sic), si ita sit, capiatis, cura boni

tus Leclerc, de Remis, quod cum Gessonus, ejus, et puniatis. Datum Parisius, die vict-

lilius delTnncti Guillelmi dicli la Kage, ip- sima prima martii, sexto decimo. Remis,

sum Philip|ium, et suos, de se et suis assecu- ' Voir plus bas l'acte du 21 avril iSiy.

ars
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CLXX.

i5 mars Mandatum Tcgis bailHvo viroiiiaudensi , ut scabinos renienses

ah injuriis et oppressionihus per archiepiscopuni illatis de-

fendat.

Archiv. de l'Hùlol-Je-Ville , ruiiseigii.

Philippus Dei gracia Francic et Navaj-re rex , baillivo viroman-

densi, vel ejus locum tenenti. Mandamus voliis quatinus scabinos ville

remensis in suis justis possessionibus, libertatibus, franchisiis, usibus,

juribus et saisinis, in quibus ipsos esse et fuisse, vocatis evocandis

,

inveneritis, manuteneas, et ab injuriis et violenciis, et quorumiibet

oppressionibus indebitis, defendatis eosdem, non perraittentes eisdem,

aut aliquibus dicte communie, seu scabinatus predicti
,

pei- archiepi-

scopum, aut gentes suas, seu quosvis alios, contra sua antiqua privilé-

gia, quibus hactenus usi sunt pacifiée, fieri aliquas indebitas novitates;

quas si factas inveneritis, ad statum pristinum reduci faciatis, ut jus-

tum fuerit, et ad nos pertinere noveritis. Datum Parisius, xv' die

marcii, anno m. ccc xvi°. Montigny.

CLXXI.

16 mari Mandatum regis omnibus regni justiciariis, ut scabinos re-

menses, ac gentes in scabinatu résidentes, ab injuriis et oppres-

sionibus defendat.

Archiv. de l'Hôlel-de-VilIe, renseiga.

Philippus', Dei gracia Francie et Navarre rex, ballivo viroman-

densi, vel ejus locum tenenti, ceterisque justiciariis regni nostii ad

quos présentes littere pervenerint, salutem. Mandamus vobis , et cui-

libet vestrurai, quatenus scabinos remenses, ac gentes in dicto scabi-

natu résidentes, in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus,

' Cet acte, et celui qui le précède , nous treprise en vertu de l'arrêt du 27 février i3oy,

semblent contenir implicitement l'oclroi de (voir cet arrêt et les notes qui l'acconipa-

la commission perpétuelle de récréance pro- gnent); peut-être, et bien plus probablement,

visoire, que les échevins sollicitent depuis si par suite des embarras de la royauté, et des

longtemps. (Voirlesactesdu 28févrieri3o2, exigences des bonnes villes, en faveur des-

du 2 janvier i3o8 etc.) Cet octroi leur aura quelles l'ordonnance du 12 mars i3i7 vient

été fait, peut-être par suite de l'enquête en- déjà de créer des capitaines.
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saisinis, et coustumis , in quibus ipsos esse et fuisse pacifiée, vocatis

evocandis, inveneritis, ab antiquo, manuteneatis et conservetis j ipsos-

que ab injuriis , violenciis, et oppressionibus indebitis , defTendatis;

non inferentes , aut inCerri permittentes eisdem , abquas indebitas

novitates ; factas vel illatas, si quas inveneritis, ad statum pristinum

et debitum
,
prout ad vesti'um quemlibet pertinuerit , reducendo.

Datum Parisius , die décima sexta marcii , anno Domini millesimo

trecentesinio sexto decimo.

CLXXII.

Mandement adressé par le bailli de Vermandois, à deux ser-

gents du roi dans la prévôté de Laon, pour les forcer à restituer

aux échevins les gages pris sur les bourgeois de l'échevinage, à

l'occasion des frais du sacre.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign., Sacre , liass. 1, n° 2.

Jehan Bertrans, chevalier, bailly de Vermandois, à Crestien de Jes-

saingnes, et Robert la Cousture, sergens le roy nostre syre en la pré-

vosté de Laon , et à chacun par luy, salut. Comme auttrefois ayt esté

mandé à toy Crestien dessusdict, par nostre devancier, du commande-

ment de la court, sy comme il te pourroit apparoir par les lettres ' du

' Les lettres dont il est ici question sont, nus dans les contraintes exclusivement reia-

à notre avis, celles du 6 septembre i3i5; et tives aux bourgeois de l'échevinage? L'ana-

par conséquent, c'est à ce dernier acte que logie nous porterait à adopter ce dernier

se rattache celui du 17 mars 1317. Or, les sentiment; car des deux commissions qui,

lettres du 6 septembre ordonnaient aux gens dans notre texte, précèdent celle du 16 mars,

du roi de cesser les contraintes relatives aux il y en a une, délivrée aussi le i5 mars, qui

frais du sacre de Louis X ; c'est donc égale- charge le bailli de Vermandois de maintenir

ment aux gens du roi, détenteurs de gages les privilèges de l'échevinage contre les en-

saisis par suite de ces contraintes, que treprises des gens de l'archevêque, et une du
s'adresse la commission du 17 mars. Mais, 16 mars, qui charge, et le bailli , et tout jus-

outre celle-ci, l'inventaire de 1691, fol. 74, ticier du royaume de les défendre contre

en mentionne une du i5 mars précédent, qui quiconque s'y attaquerait. L'acte du 17 mars

apouvhul, dil-\\, deJaire rendre aux Oour- semble être la conséquence immédiate de

^eois les gages pris pour les yraits du sacre cette dernière commission; ainsi Ion peut

du roi Louis X. Malheureusement il n'indi- croire que l'acte dont parle l'inventaire de

que pas contre qui cette commission du i6gi était corrélatif à la première , et que ,

i5 mars était dirigée. JN'olFrait-elle qu'une daté comme celle-ci, du i5 mars, il était,

premièrecopie de la commission du 17 mars? comme elle, dirigé contre les gens de l'ar-

ou bien s'adressait-elle aux gens de l'arche- chevèque qui avaient pu concourir à lever

vèque qui, eux aussi, pouvaient être interve- forcément les frais du sacre, auxquels l'éche-
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roy uostre syre, que tous lesgaiges prins seur les eschevii)s, bourgeois

et bourgeoises du ban de l'archevesque de Reins, pour cause du sacre

village se refusait, jusqu'à co qu'on les fît pe-

«er sur tous les propriétaii'cs de sou han.

Mais quelle (|ue soit la valeur intrinsèque

de ces actes, quelle que soit leur filiation
,

plus on moins immédiate, avec les commis-

sions du i5 et du i6 mars iSiy, plus ou

moins éloignées avec celle du 6 septembre

i3i5, elles se rattachent évidemment, pour

nous , à une série de concessions arrachées

par les bonnes villes à la royauté, dans l'as-

semblée de Paris dont parle l'ordonnance du

12 mars iSij. (Voira cette date, à celles de

\3i-j, du i6 mars i3i7, et du ai avril de la

nïème année.)

Rogier, qui ne parle que d'un seul de ces

documents, de celui du 17 mars iBij, lui

donne une importance non plus grande

,

mais toute diCFérente de celle qne nous lui as-

signons dans l'histoire des luttes de la bour-

geoisie rémoise. Voici ce qu'il en dit dans

ses Mémoires, fol. 28 :

" Après le roi I.oys ... succéda le roy Phi-

« lippes-le-Long , lequel fut sacré à Reims,

<c en l'année mil trois cens seize
;
pour le

( remboursement des fraicts et despens du-

« quel sacre , avec ce qui restoit à payer des

ri despens du sacre du roy Loys, l'archevesque

'< fist des grandes poursuitles et contrainctes

II contre les eschevins et liabitans de ladicte

« ville, pour leur faire payer ce quy estoit

" deub ; lesquels eschevins et habitans firent

K offre audict archevesque que en leur faisant

K veoir et congnoistre pour quelle somme ils

K estoient tenuz contribuer ausdictz frais

,

« qu'ilz estoient prestz à y satisfaire. Et pour

« en avoir une pleyne certitude, ilz suppliè-

n rent messieurs de la conrt de parlement, de

« leur faire entendre coramant lesdictz des-

« pens se debvoient payer. Auxquelz esclie-

c( vins et habitans fut dict, que par les char-

« très de France, quy estoient en la chambre

«des comptes, il apparoissoit que les rojs

" advançoieiit lesJraiclz cl despens de leur

« sacre et couronnemens , et puis après ilz le

« re'pe'toient sur le temporelle de Varche-

» vesque. Ce qu'estant reconnu, lesdictz es-

i< chevins obtindrcnt de la court de parle-
it ment révocation de tous les jugemens et

« arrestz que les archcvesqucs avoient obte-

« nuez contre eulx, avec commission adres-

" santé au bailly de Verraandois
,
pour con-

« traindre ledict archevesque à rendre aus-

« dicts eschevins et bourgeois, tout ce qu'il

" avoit fait prendre sur eidx. Et d'aidtant

' que ledict arrest de révocation et [ladicte]

« conmiissiou de ladicte court ne se trouve

« pas , ains seulement unne commission du
" bailly de Vermandois adressante à deulx

'< sergens pour l'exécution de ce que dessus,

Il afliu d'en avoir unne plus particulière iu-

II telligence, la commission dudict bailly est

Il cy transcripte : »

Ici Rogier transcrit la commission que
nous donnons dans le texte.

Mais le patriotisme de l'historien de la bour-

geoisie nous paraît cette fois encore l'avoir

induiten erreur. Cet arrêt prétendu de révo-

cation, et la commission adressée en consé-

quence au bailli de Vermandois, sont sans

doute les deux lettres dont parle l'arrêt du

5o août i5i 7, lettres anéanties par ce même
arrêt. Obtenues postérieurement à l'arrêt du

i" août i5i7, elles ne peuvent avoir rien de

commun avec la commission du 1 7 mars de

la même année, époque où n'avait pas encore

été communiquée aux échevins la note de la

chambre des comptes en vertu de laquelle les

deux lettres subreptices furent octroyées.

Ces anachronismes d'un historien ordi-

nairement si exact, nous porteraient à sup-

poser qu'il n'a pas eu sous les yeux le texte

même des anêts du 1" et du 5o août i5i7,

et qu'il parle de ce dernier seulement d'après

l'analyse suivante qu'en donne Foulquart,

dans son Inventaire des Sacres, Bibl. Roy.,

Suppl. franc , i5i5-2, fol. 3i v"

Il Lettres du roy Philippe... scellées en

II double queue et cire jaune, données à Paris

Il en parlement, le mardi après la décolation

II saint Jehan-Baptiste, l'an... M. ccc xvii, par

II lesquelles trois lettres impétrées par les f s-

II chevins de Reims, contre l'archevesque....,
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et couronnement du roy Loys nostre syre, dont Dieu ayt l'âme, dély-

vrasses et rendisses sans nul délay, et contraignisses ceulx quy lesdictz

gaiges tiennent à rendre à iceulx esclievin, bourgeois et bourgeoises,

et tu n'en aye rien fait, ainsy comme par lesdictz eschevins, bourgeois

et bourgeoises, nous a esté remonstré en complaignant; pom-quoy est-il

que nous derechef mandons et commandons à vous deulx ensemble,

et à chacun par luy, se il est ainsy, que vous lesdictz gages ausdictz

eschevins, bourgeois et bom-geoises dudict eschevinage, rendes et

faictes rendre sans nul délay, et contraignes sy apparament comme

vous pourés le tenans au rendre; et tant en faictes que par vostre

deflault on ne revienne plus pai'devers nous. Et se il y avoit aucuns

despens faitz pour prinses, ne pour aultres choses, sy les mettes en

souffrance, desquelz à nostre venue nous en ordonnerons, ainsy comme

de raison sera. Donné :i Paris soubz nostre seel , le xvir jour de mars

M. CGC. et XVI.

CLXXIII.

Mandatum régis ballivo viromandensi, ut duos ex civibus is

remensibus, confessionibus fratrum de Briagnia, interesse per-

mittat'.

Arcliiv. du Roy., sect. jud. Criminel, reg. i"', fol. 79 \">.

Philippus,... ballivo viromandensi. Cum Renaudinus et Raolinus de

Briagnia, fratres, et nonnulli alii complices, pro quibusdam homi-

cidiis et raaleficiis aliis Remis per eos commissis, sint de regno nostro

banniti, et ob hoc contra cives remenses guerram faciant, et eos m
guerris teneant , mandamus vobis quatenus , si aliquem ex ipsis ban-

nitis, vel eorum sequacibus, capi, et vobis liberari contigerit, in

ipsorum confessioni[bu]s captorum, duos ex ipsis civibus remen-

sibus non suspectis, intei-esse permittatis, vel saltim ipsas confes-

siones, ipsos cives et hujusmodi factum tangentes, civibus iisdem

tradatis in scriptis, ut ipsi per hoc, circa ipsorum custodiam, pos-

.. sont révoquées et adnvillées, qui révocoient « du couronnement dudict roy Phelippe, et

.< et adnuUoient certains jugemens et ar- « Loys son frère ; lesquels jugeraensetarrestz

« restez de ladicte court [rendus] au prouf- « sortiront leurs eSectz, et seront exécutez

u Cet dudict archevesque, contre lesdictz « contre lesdictz eschevins....») Signées au

« eschevins; et [lesquelles lettres] portoient dos : Parlement , révocation-

a contrainte contre luy, pour le reste des fraiz ' Voir l'acte du 3i mai i'5i-j.

Vii'i
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sint melius providere. Datura Parisius, die décima oclava marcii,

aniio M" CGC" xvi°.

CLXXIV.
Î8m,i.,i3i7. ViDiMUS, [délivré par le prévôt de Paris], d'ung mandement

royal, par lequel estoit mandé au bailli de Vermandois, qu'il

meist à exécution ung arrest' donné en parlement, pour le fait

de Remy Grammaire.
Livre Blanc de l'Échev., fol. 307 v°.

CLXXV.
21 avril 1317 LiTTER^E Pliilippl rcgis

,
qui in civitate remensi gardiatorein

et capitaneum duxerat ordinandum, archiepiscopo et capitule

remensibus concessse, ut nullum per hoc eis, vel aliis, generetur

prejudicium.

Ordonn. des Rois de France , i , 636.

CLXXVI.
35 avril COMMISSION du roy, pour contraindre les clercs marchands et

maryés, pour contribuer aux fraictz de la clostnre de la ville.

Rogier, Mémoire, fol. 74.

CLXXVII.

27 avril BuRGENSES et Hiansionarii banni capituli remensis, corani

rege vocati, quosdam procuratores constituant -.

Archiv. du Roy., Trésor des Chartes , J. cart. 444.

Nous n'avons pu retrouver cet arrêt, mais cium, et eorum quendibet in solidum... nos-

il est analysé plus loin, (voir 3o mars i3i8), tros facimus et constituimus veros et legiti-

dans un acte, qui nous apprend en même mos procuratores, et nuncios spéciales, ad

temps comment fut exécuté le mandement representandum se, et comparendum, no-

royal du 28 mars 1017. mine nosli-o et pro nobis , hac die dominica

" Dans le même carton , sous la même instanti
,
prima maii, coram excellentissimo

date, et sous le n" 8, se trouve la pièce sui- principe domino Philippo, Dei gracia Fran-

vante : corum et Navarie rege illustri , et ejus gén-

ie Universis... J. preposilus, P. decanus, P. tibus ac commissariis , et traclandumac au-

cantor, ceterique remensis ecclesie fratres. diendum voluntatem et benepl;;citum ipsius

Noverint universi
,
quod nos viros venerabi- domini régis, et nobis référendum ea que

les.... Reginaldum dictum Pennier, Nicho- per dictum dominum regem et ejus nobile

laum de Pongiaco, Johannem de Asconio, consilium fueiint ordinata. In cujus rei. Da-

Tbeobaldum de Sarginis, Aymonem de Cha- tum anno Domini millesimo trecentesimo

ciaco, et Ainbaldum de Secano , dilectos decimo septimo , die mercurii post festum

ooncanonicos nostros, exliibitores presen- B. .Marci evangeliste... Scelle.

1.317.

1317.
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Uiiiversis présentes litteras iuspecturis, J. prepositiis , P. decanus,

P. cantor, ceterique remensis ecclesie fratres, salutem in Domino;

Noverint univers!
, quod coram raandato nostro, quoad hoc a nobis

specialiter deputato et vocato, propter hoc personaliter constituti Odo

dictus de Burgondia , Herbertus dictus Cocheles , Johannes Coqueles

dictus la Pinte, Robertus dictus Buyrons, Jehenetus Coqueles drapa-

rius, Petrus dictus de Fymeis, Johannes de Quercu, Guiotus dictus

Leuriers, et Remigius dictus li Riches, necnon alii burgenses et man-

sionarii ac justiciabiles de terra et de banno ecclesie nostre, ac singu-

larium concanonicorum nostrorum remensium ,
propter hoc compe-

tenter evocati , venerabiles et discretos viros magistros Nicholaum de

Pougy, Aymonein de Chaciaco, et Ainbaldum de Secano, dilectos

concanonicos nostros, necnon Eustachium de Paciaco, ballivum nos-

trum , ac Jaquerainum ejus clericura , exhibitores presencium, et

eorura quemlibet in solidum, ita quod non sit raelior condicio occu-

pantis, sed quod unus eorura inceperit alter eorum perficere possit,

suos fecerunt veros et legitimos procuratores, et nuncios spéciales, in

omnibus et singulis causis et negociis suis, terramque et bannum

ecclesie nostre tangenlibus, motis et movendis, coram omnibus judi-

cibus quibuscuraque
,
quacumque auctoritale , oflicio, potestate, vel

dignitate fungentibus, et specialiter dicto coniparendi et represen-

tandi se nomine eorum, et pio ipsis, coram excellentissimo principe

domino Philippo, Dei gracia Francorum et Navarre rege illustri , et

ejus gentibus, seu commissariis ; dantes et concedentes eisdem procu-

ratoribus suis, et eorum cuilibet in solidum, plenariam potestatem,

et mandatum spéciale, agendi pro ipsis, dellendeiidi , conveniendi,

reconveniendi , litem contestandi
,
jurandi in animas eorum de calump-

iiia et de veritate dicenda, ponendi, posicionibusrespondendi, et [in?] eis

concludendi , testes produceiidi, litteras et in modum probacionis

exhibendi , testes partis adverse jurare videndi, dicendi in testes et

dicta testium , ac in instrumenta , contra ipsos in modum probacionis

exhibendi, et producendi ; ipsos excusandi, excusaciones suas alle-

gandi et proponendi, et si necesse fuerit super hiis ju)andi, jus, arres-

tum interloqutorium, et diffinitivas sentencias, audiendi, supplicandi,

appellandi, appellacionem suam prosequendi, et eam innovandi , apos-

II. 26
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tolos petendi , alium procuratorera , unum, vel plures, loco sui substi-

Hiendi ,
qui coiisimiloin et eamdein in prcmissis omnibus et singulis,

et ea lanj'-eulibus liabcal, vcl liabcant potestatera, et omnia alia et sin-

gula l'aciendi
,
que circa premissa et ea tangencia necessaria fuerint,

ac eciam oportuna, et que ipsi facerent et facere possent, si présentes

essent, eciam si mandatum exigant spéciale; ratum et firmum haben-

les, et habiuui, quictfuid per dictos procuratores suos, vel eorum

alterum, aut per substitutos ab cis, vel eorum altero, in premissis

omnibus et singulis, et ea tangentibus, actum fuerit atque gestum;

promittentes sub ypotheca rerum suarum , si necesse fuerit
,
judica-

tum solvi. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus lit-

leris duximus apponendum. Datum anno Domini m° ccc° decimo sep-

tirao, die mercurii post festum B. Marci evangeliste. — Scellé.

CLXXVIII.
30 avril Manuatum rccis de R. de Notolio, batinitorum aviinculo

,
qui

1317. ..11
eis consilium civium révélât \

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , reuseign .
— Archiv. du Roy., stct. jud. Criminel,

reg. 1", fol. 80 v".

CLXXIX.
13 mai 1317. LETTRES SOUS le secl de l'eschevinage , datées du lendemain de

l'Ascension, m ccc xvii, par lesquelles appert Agnès, femme

jadis Raoul de Bazoches, avoir esté reçue par ledit échevinage en

bourgoise du corps de 1 échevinage; et ly avoit esté promis par

les eschevins de lui donner aide et conseil en tous cas, et en

tous lieux afférens, aux dépends dudit échevinage, et à la ac-

quitter de toutes charges et obligation dont ledit échevinage et

la ville pourroit estre tenus, excepté choses extraordinaires, la

guerre des enfans de Bi-iaingne, et les frais des sacres.

lavent, de 1486, p. 36.

CLXXX.
20 mai 1317. Mandatum ballivo viromandensi, ut quendam hospiteju archi-

' Cet acte ne diffère de celui du lo août Lilii prope Meledwiurn , ii/tima die aprilis
,

lôiT, que par la date Datum in abbatia aiino D. m". ccc°. x» vu».
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episcopi remensis, qui se hospitein S. Remigii advocaverat,eiclem

archiepiscopo puniendum reddat.

Arcliiv. du Roy., sect. juj. Criminel, rcg. 1°', fol. 80 v".

Ballivo viromandensi.[Archi]episcopus reraensis exposuit, quod cum

dictus Johenton li Juys, tempore quode furto cujusdam quantitatis vas-

selamente argonti in domo Pétri de Beseiines existentis, erat suspectus,

fuisset hospes, cubans et levans, sub juridiccioue ipsius archiepiscopi

,

ipseque Judeus asserat faiso [se?], virtute cujusdam renonciacionis

quani de juridiccioue S. Remigii remensis fraudulenter fecisse dicitur,

hospitem cubantem et levantem injuridiccioneS. Remigii existere, [et

in eandem?] se transtuleiit; quod virtute ordinacionum per predeces-

sores [nostros ? ] confectarura , per quas cavetin- quod aliquis de furto,

aut aliquo crimine, suspectus, a juridiccioue domini sui recedere non

possit, quam, \_sic, quin?] coram ipso domino suo, si infra cjuadraginta

diesipsumrequisierit, proexhibendajusticia, redire teneatur,facerenon

poterat , nec debebat ; dictusque archiepiscopus , ipsum Janconem

pecierit sibi reddi, quod facere recusarunt [abbas et conventns S. Remi-

gii?]; mandamus quatenus compellatis ipsos , ut dictum Janconem

eidem archiepiscopo puniendum, vel [ipsius?] gentibus, reddant.

Datum Parisius, die \icesima maii, decimo septimo.

CLXXXI.
Lettres de commission de Philippe V, portant que les esche- Tjuiniin

vins ontfourny, par forme de prest, trente-deux cens livres, en

attendant l'esclaircissement pour connoistre ceux qui estoient

tenus des frais du sacre.

Archiv, (le rHôtcl-de-Ville , Sacre , liass. 2 , n° 1

.

Philippe rois de France et de Navarre, à touz— Nous vous fai-

sons assavoir que comme nous feissons contraindre les eschevins et

les cytoiens du ban de.... l'arcevesque de Rains, de paier une cer-

taine somme d'argent pour les despens faiz en nostre couronnement

derrainement passé, et il proposassent et deissent que tenuz n'I

estoient, et se tenuz y estoient, c'estoit en aucune petite partie tant

seulement, et non en tout; et comme en la parfin nous aions receu

par la main de Mahy Lignart, neveu Baudoin de Roy, desdiz eschevins
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el cytoiciis, Irente-deus ceuz livres par., en non de presl, en tele

inanicTO (iiie nul préjudice ne leur soit fait par ce en la déiense de leur

(luerele pour cause desdiz despens, envers <[uelcun(jucs autre partie

que ce soit; et que quant il sera dcsclarié pour combien ilsserontte-

nuz ausdiz despens , ledit prest leur tendra lieu en acquit d'icele somme;

et se ledit prest monte plus que il nedeurent, leur droit leur sera sauf,

contre les autres parconniers desdiz despens, à recevoir le seurplus, les-

(jueix parconniers nous conlraintlrons à le paier, si comme drois sera,

el entre deus
,
jusques à tant que, oies les raisons des parties, il soit seu

et desclairié par le jugement de nostre court, si comme devant est dit,

à quele partie il seront tenuz desdiz despens, il n'en seront en outre

contrainz. Pourquoi nous donnons en mandement par ces lettres à

noz trésoriers, au baillif de Vermendois , ou à son lieutenant, et à

touz noz autres justiciers, que il lesdiz eschevins et cytoiens de celui ban

ne contraingnent , ne ne seuH'rent estre contrainz
,
pour cause desdiz

despens , contre la fourme de ces présentes lettres , esquels nous avons

fait mètre nostre seel A Paris, le vii^jour dejuing, l'an m. in"^ xvii.

Par misires de Lor, Guy Flory, et M. des Essarts '.

CLXXXII.
1" août Arrestum quo magistri camere placitoruni preceperunt, quod

prosolucioneexpensarum coronacionis régie, baillivusviroman-

densis recursiim habeat ad archiepiscopuni remenseni; et si

dictus archiepiscopus super hoc velit reeurrere ad scabinos et

ciA^es remenses, vel alios, et debatum super hoc inter eos oria-

tur, curia jjlacitornm, prout ad eam pertinuerit, super hoc

exhibebit eisdem céleris justicie complenientum.

Olim, III, fol. 157 r°, cdit., II, p. 637.

Cum dominus rex , certus existens quod expense facte pro sua corona-

cione sibi debebantur, certos commissarios deputasset ad compellen-

dum, pro solucione dictarum expensarum , illos qui ad hoc tenentur ;

dictique commissarii nostros \sic, nos?] magistros camere placitorum,

Parisius , consuluissent contra quos ipsi procedere deberent ad facien-

' Voir plus haut l'acte du 9 février iSiy.

1317.
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(liim compulsionem predictam ; nos magistri predicti, ad cameram com-

potorum, Parisius, misimus pro scienda
,
per registra dicte camere,

super hoc veritate j in quibusregistris invenlum fuit, inter cetera, quod

de debito archiepiscopi reraensis, pro coronamento régis Philippi

,

novissimedefuncti, ballivus viromandensis in dicta caméra computavit

se récépissé octo millia septingentas sex libras decem solidos unum

denarium; et tune nos, remensi archiepiscopo, ad hoc coram nobis

vocato , legi fecimus registrum predictum
;
quo sibi lecto , ipse respon-

dit quod ipse bene confitebatur dictum registrum continere veritatem
;

veruntamen ,
quamquam ipse per manum suam solvere debeat dictas

expensas, ipse tamen et ejus predecessores consueverunt, utdicebat,

super solucione dictarum expensarum habere recursum ad scabinos et

cives ville lemensis, et plures aUos qui tenentur contribuere in expensis

predictis, et exhibuit coram nobis copiara duorum judicatorum, que,

pro remensi archiepiscopo, super consimibbus expensis, et eorum con-

tribucione , facta fuerant, ut ipse dicebat, contra scabinos et cives

remenses. Quibus auditis, curia predicta placitorum precepit quod, pro

solucione dictarum expensarum , ballivus viromandensis recursum

habeat ad archiepiscopum predictum ; et , si dictus archiepiscopus

super hoc velit recurrere ad dictos scabinos et cives remenses , vel alios,

quos ipse dicat teneri contribuere in expensis predictis, et debatum

super hoc inter eos oriatur, curia predicta
,
prout ad eam pertinuerit

,

super hoc exhibebit eisdem céleris justicie complementum.

Prima die augusti.

Capitulum et villa remenses pecierunt sibi dari de hoc litteram , sed

curia respondit quod de hoc littera non daretur.

CLXXXIII.
Arrest par lequel appert que l'arcevesque avoit emprisonné soaoùtisi?.

les eschevins et bourgois pour la despence du sacre, et fut dit et

jugié que les prisonniers ne seroient point délivrez ; mais en fai-

sant ladicte contraincte le roy bailleroit aide à l'arcevesque ^

Olim, m, fol. 157 v% edit., ii, p. 638. —Livre Blanc de l'Échev., fol. 243.

— Cart. A de l'archev., fol. 48.

' Cet arrêt donna lieu, de la part des échevins, à une vive protestation que nous
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Significavil nobis dileclus cl lùlelis uosler aidiiepiscopus remeiisis,

de speciali fjanla iiostra exislens, (juod , cuin ipse contra scabinos el

avons extraite îles Archives de l'Hôtcl-de-

Ville

11 A très excellent prince, leur trèscliieret

très redouté seigneur le roy de France,

supplient huniblonient li eschevin et 11 bour-

gois de Keins
,
que comme l'archevesques

de Reins ait pris lesdis esclicvins , et bien

XL des plus souffisans bourgois de la ville

,

cl tienne leurs corps en prison fermée , on

chastel de Porte-Mars, pour cause de la paie

des despens du couronnement de vous, et du

roy Lo\s vostre frère, cui Diex pardoint

,

par la vertu d'un arrest qui fu fait, passé a

XXX ans; jà soit ce que il ait este trouvé puis

Il moys en çà, rn vos registres de vo chambre

des comptes, qui sont creus scur toutez au-

tres escriptures, que li archevesques est te-

nus de paier touz les despens dudit couron-

nement, et ainssit a esté prononciet en vostre

court contre ledit archevesque puis la Mag-

deleine*, et sur ce li procureur desdis es-

chevius et bourgois eussent empêtré lettres

de vostre court au bailli de Vermcndois",

que il les feist recroirrc , ou en défaut dudit

archevesque les recreust par vostre main , et

adjornast ledit archevesque à vostre parle-

ment seur ce. Et comme li prévos de Laon ,

par la vertu de vos lettres, et dudit bailli de

Vermcndois, fust venu à Reins pour faire la-

dicte recréancc , li bailli dudit archevesque

désobéi du tout , et leva les pons-levis dudit

chastel , et ferma les portez contre vostredit

prévost portant vos lettres , et failli que vos-

tre prévos s'en partisist laidement plus que

nous ne vous osons dire
,
que il ne vous des-

pleust, et sanz nulle obéissance trouver, ne

de fait , ne de parole. Et ces chosez ainci

firent (hV), li archevesques s'en vint à Paris

le samedi après la Saint-Barthélemieu , et

requist en vostre court que li arrés dessus

dis, qui donnez avoit esté xxx ans a, fust mis

à exécution. Vostre court fist appeller un es-

chevin de Reins qui estoit tout seul à Pa-

ris, et li demandèrent se il vouloil débatre

la requoste dudit archevesque. Il respondi

que il n'estoit mie procureur, et que on li

donnast journée souffisant pourle faire savoir

à ses mestrcs. Il ne pot avoir plus longue

journée pour aler quérir ses mestres, et leiu-

conseil, de Paris à Reins, que du samedi en-

viron medi, jusqucs a>i mardi ensiuant, àeure

de prime , et ne pot estre son messager à

Reins devant le lundi au matin. Et quand

il vint là il trouva touz ses mestres en prison

fermée, et touz leurs escrins, et espécial-

ment où leur Chartres et leur jugiez que il

ont contre l'archevesque, sont, et desquiex il

se dévoient dcffendre , touz scellés de par

l'archevesque.Li messaigez revint de jour et

de nuit, tant que il fu le mardi au matin à

Paris, et monstra à la court, par les lettres

dudit prévost de Laon, les désobéissances et

rébellions dessusdites, et comment si mestres

estoient en prison fermée, et que il ne

povoient avoir leur Chartres, leurjugiés, ne

leur conseil. Si requéroit que il fussent mis

hors de prison , et que il se peussent venir

deffendi-e. JNon conlrestant ce, la court, sanz

plus attendre , va prononcier que la requeste

de l'archevesque seroit faite , et que il ne se-

roient délivré, ne recreu, et mist vos lettres

otroïes ausdis eschevins et bourgois toutez au

nient, et retint la relacion du prévost seur les

désobéissances;laquelechosenefuonquesmès

faite, neoïe, en vostre court, ne en l'autrui,

que cis qui du tout a désobéi à vous empor-

tast pro6t de son meffait, ne que jugement

se feist contre celui qui est tenus en prison,

au profit de celui qui tient son cors et ses

biens en sa prison, et les lettres et les Char-

tres dont il se devroit aider contre lui. Pour

Dieu, chiers sirez, si voilliez rappeller cest ar-

rest, comme torchonnier, le plus que onques

mez fust fait en vostre court, et remetre à

di oiture et à justice, et faire lesdis eschevins

et bourgois recroirre, et amender à vous les

' 'Voir l'arrêt du l"" août iSi^.

• Ce soDt les lettres dont 11 est parlé dans Vi lèt du 3o août. Nous n'avons pu les retrouver.
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cives leraenses, ad illum finem quod ipsi solvant, prout consuelum est,

partem expensaiiim factai'um pro coronacione, tara karissimi germani

uostri, quamiiostra, pluies ex ipsis, cum eorum bonis, captostenendo,

compulsiones débitas lacère inchoaverit, prout sibi competit, et maxime

virtute judicatorum per curiam nostram in sirailibus casibus alias fac-

torum, tam pro remensi archiepiscopo, quam pro custodibus regalium

dicti archiepiscopatus, contra scabinos et cives remenses; nichilominus

dicti scabini et cives, contra judicata predicla teraere veniendo, duo

paria litterarum, a nostra curia , in auditorio requestarum , nuper

impetraverunt; in quibus litteris inter cetera mandatur eidem archi-

episcopo, quod ipse predictorum captorum corpora et bona recredat
;

quamquam in judicatis contineatur predictis quod , auditis partibus et

visa carta civium remensium
,
pronunciatum fuit, per curie nostre

judicium
,
quod scabini et cives remenses ([ui , racione expensarum co-

ronacionis régis Francie, capti tenebanlur, non liberarentur, nec

recrederentur, et quod non obstantibus ab eis propositis , ipsi partem de

dictis expensis eos contingentem solvent , et ad hoc, si necesse fuerit,

compellentur. Item, in dictis litteris continetur adjornamentum contra

dictum archiepiscopum, et generaliter, super eo quod ipse contra scabinos

et cives i-emen ses, tam in corporibus, quam in bonis eorum, justiciando,

iacit compulsiones; quamquam, ut proponebat idem archiepiscopus

,

dari non debeat adjornamentum contra ipsum, super eo quod contra

scabinos et cives predictos liquido constat ad eum pertinere , virtute

judicatoium predictorum. Item, quod ipsi quandam litteram terciam

obtinuerunt a dicta curia nostra, ad ballivura viromandensem , vel

ejus lociun tenentem
,
quod ipse, in defectu dicti archiepiscopi , re-

credenciam faciat antedictam. Quare requirebat idem archiepiscopus

dictas litteras anullari , et quicquid sequtum est ex eisdem
;
quodque

mandetur ballivo viromandensi
,
quod ipse, si ex parte dicti archi-

episcopi super hoc fuerit requisitus, ad civitatem remensem accédât,

vel sufficienter mittat
,
pro fortificando et adjuvando brachium seculare

ipsius archiepiscopi, ad faciendam compulsionem predictam, ita quod

rébellions et les désobéissances dessusdites, clers, desquiex il menga , le jour devant,

Et trouverrois , se il vous plest au savoir, la plus grant partie, avecques ledit arche-

que à cest arrest conseiller, n'ot que purs vesque, en sa meson.
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accelerari valeat diclanim soliicio cxpciisarum, ((ue hacleiuis, per diclo-

rum scabinorum et civiuin siihterfiiffia , minus racionahilitcr extitit

relardata. Item, reqiiirchat idem arcliiopiscopus quandam aliam lilte-

ram iioslram, Matlieo Lienardi directam, revocari, pei- quam man-

datum fuit dictura arcliiepiscopum
,
per capcionem et explectacionem

locius temporalitatis sue, compelli ad solvendum nobis, vel mandato

noslro, totale residuum ([iiod restât solvendum de expensis corona-

cionis , tam karissimi {jcrmani nostri ,
quam nostre

,
plures ad hoc

racioiies proponens. Factis igitur dictis retpiestis, et auditis omnibus

que ex parte dictorura scabinorum et civium
,
quantum ad eos pertinet,

ex adverso proposita fuerunt , ^isisque judicatis et litteris omnibus

supradictis, curia nostra ad predicta respondit, quod littera predicta

,

contra dictum arcliiepiscopum obtenta , de compellendo ipsum ad

solvendum iilud quod de expensis dictarum coronacioiiura debetur,

non revocabitur; quodque judicata predicta, contra scabinos et cives

remenses, facta, super compulsione solucionis dictarum expensarum eos

contingentis, observabuntur, et execucioni mandabuntur; et anullavit

ipsa curia nostra litteias predictas , contra tenorem dictorum judica-

torum obtentas, et quicquid ex eis extitit subsequtum; et respondit

eciam curia nostra quod ipsa juvabit et fortificabit manum dicti archi-

episcopi , si necesse fuerit , ad faciendum dictam compulsionem
, pro

solucione dictarum expensarum intègre facienda.

Martis, post decolacionem beati Johannis Baptiste, anno trecen-

tesimo decimo septimo.

CLXXXIV.
1" scptero- Mandatum ad Matheuni Leonardi , ut manum i*egiam ,

in jus-

ticia archiepiscopi remensis, racione expensarum coronacionis,

appositam, amoveat.

Olim, ni, iol. 158; éilit., ii , 640.

Philippus, etc. Matheo Leonardi, et Haberto Coquebart , ejus locum

tenenti, salutem. Supplicavit nobis dilectus et lidelis noster remensis

archiepiscopus , ut cura tu,Leonarde, ad compellendum ipsum arclii-

episcopum ad solvendum id quod solvendum superest de expensis

coronacionum karissimi domini et germani nostri , et nostre, deputatus

bre 131
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a nobis, de mandate nostro, temporal! tatem siiam, et maxime justiciam

temporalem ipsius archiepiscopi , ad maiium nostram posueris, et

propter hoc impediatur idem archiepiscopus , ut dicit, ne subditos

suos, qui ad dictas expensas tenentur, ut asserit , compellere possit,

mandaremus manum nostram hujusmodi, de dicta justicia amoveri, et

ipsum justicia predicta permitti gaudere
;
quocirca mandaraus et pre-

cipimus vobis, et vestrum cuibbet, quatinus manum nostram, hac occa-

sione appositam in dicta justicia , amoveatis indilate, et ipsa justicia

predictura archiepiscopum gaudere permittatis, ita quoddictos subditos

suos
,
qui ad dictas tenentur expensas

,
possit compellere ad eas solven-

das, prout ad eas tenentur, et fuerit racionis. Non est taraen intencionis

nostre, quod, per hoc, ab alia dicti archiepiscopi teraporaiitate, amo-
veri debeat manus nostra, quousque super hoc aliud a nobis fuerit

ordinatum.

Prima die septembris.

CLXXXV.
LiTTERE quibus CLiria parlamenti certas personas idoneas, ad i" sepie

juvandum et fortificandum manum archiepiscopi remensis, ad

faciendam compulsionem pro solutione expensarum corona-

cionis régie, députât.

Olim , m, fol. 158 ; édit., ii
, p. 640.

Philippus, etc. , universis, etc. Notum facimus quod, cum dilectus

et fidelis noster achiepiscopus remensis a nobis requisierit ut, ad forti-

ficandum manum suam ad levandum expensas que racione corona-

cionum, tam karissimi domini et germani nostri Ludovici, quam nostre,

debentur, et ad compelleudumad hoc illos qui ad hoc tenentur, aliquam,

seu aliquas, certam, seu certas, personas ydoneas concederemus et de-

putaremus eidem; nostraque curia, reqnesta facta predicta, respouderit

quod ipsa juvabit et fortificabit manum dicti archiepiscopi, si necesse

fuerit, ad faciendam dictam compulsionem, pro solucione dictarum

expensarum intègre facienda ; nos, Gaufridum de Vitriaco , Johannem

de Aurelianis, valetum camere nostre parlamenti et placitorum, et

Petrum dictura Severin, exhibitores presencium, et quemlibet eorum

in solidum , ita quod non sit melior condicio occupantis, ad juvandum

II. 27
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et fortificandum manum dicti archiepiscopi , ad faciendam compulsio-

nem predictam, pro solucione dictarum expcnsanim, pro lata quemlibet

contingente, intègre facienda, et ad premissa tangencia, tenore pre-

sencium deputamus , dantes omnibus justiciariis et subditis nostris

,

tenore presencium, in mandatis, quod ipsi , eisdem deputatis et eorum

cuilibet in solidum, super premissis, et premissa tangentibus, paixaut

et eflicaciter intendant.

Prima die septembris.

CLXXXVI.
13 scpiem Lettuk pour saislr snr les eschevins à concurrance de 7000 tt,

que l'archevesque deniandoit, pourquoy il en teiioit plusieurs

prisonniers, et pour faire tine information.— [Plus, une] copie

de ladite lettre, et l'acte an bas, comment ladite somme fut

fournie '.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseigii., Sacre, liass. 1, n° 2. — Inventaire

(le 1691, |). 74.

CLXXXVII.
li octobre Arrest en parlement...., par lequel fu dit que les deux en-

questes faites, l'une par le prévost de Laon, et l'autre par com-

missaire, seroient ouvertes, et les verroit la court; et se elles

n'estoient complettes , elles seroient parfaictes; et se parfaictes

estoient, la court feroit ce qu'il appartendroit.

01ini,lii, fol. 150 v"; édit., ii
, p. 641. — Livre Blanc de l'Échev., fol. 247.

' Cette lettre est celle dont paile l'arrêt du ville in suo carcere captas teneant, et archas

i5 octobre iSiy. Nous pensons qu'il suffit scabinoruni, in quibus sunt littere et instru-

d'en donner un extrait : menta quibus volunt se juvare scabini, fiima-

« Le roi ayant appris que récemment, peu- tas ; mandanuis vobis quot , dictas archas

dant que ses commissaires étaient à Reims

,

facientes apperiri, litteras et instrumenta in

pour traiter de certaines affaires touchant l'é- eis existencia, scabinis.... tradatis, personas-

chevinage, plusieurs excès et désobéissances que et bona captas, impleta prius manu
avaient été commis par les gens de l'archevê- nostra usque ad valorem septem milium li-

que, au mépris du roi, le bailli de Verman- brarum parisiensium, quas archiepiscopus

dois se transportera à Reims en personne, petit ab eis pro expensis predictis, per ma-
fera une enquête , la renverra au parlement num nostram tanqiiam superiorem indilate

avant la Saint-Remi, et ajournera à y com- rccredatis, non obstantibus arrestis ... con-

paraître qui de raison... » tra scabinos per curiam nostram latis....

nCeterum, cura archiepiscopus, vel ejus Datnm Gisorcii, die xiii septembris, anno

gentes, racione solucionis expensarum. .. m. ccc. xvii° »

coronacionum...., plures scabinos et personas
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Cum scabini de banno dilecti et fidelis iiostri remensis archiepiscopi

nobis dédissent intelligi , couquerentes ,
quod idem archiepiscopus

plures de dictis scabinis in suo carcere captos detinet, racione solu-

cionis expensariim factarum pro coronacione, tara karissimi germani

nostriLudovici, quondam Francie et Navarre régis, quam nostre; et

insuper archas eorum, in quibus sunt, ut ipsi dicunt, littere et in-

strumenta quibus se volunt juvare dicti scabini, in facto hujusmodi,

contra dictum archiepiscopum, tenet lirmitas; quamquam ipsi bonas,

ut dicunt, habeant raciones, litteras, judicata et arresta, per que ipsi

nituntur se defendere, quod ad solucionem expensarum hujusmodi non

tenentur^ non obstantibus quibusdam litteris et judicatis curie nostre

,

ex parte dicti archiepiscopi super hoc exhibitis; quas litteras, judicata

et arresta sua, ipsi exhibere non potuerunt, ut dicunt, cum capti

teneantur, et eorum littere, judicata et arresta, per dictum archi-

episcopum teneantur firmata
;
per que judicata et arresta sua ultimo

data, ipsi volunt ostendere, quod judicata et arresta, per dictum archi-

episcopum contra ipsos exhibita, sunt totaliter revocata ;
quod([ue, licet

ipsi scabini in aliquo forsitan super hoc tenerentur, dici tamen non

debent esse in mora solvendi, quousque fuerit, auditispartibus, declara-

tura, si, et in quantum, ipsi scabini in [solucione?] hujusmodi teneantur :

nos, ad eorum instanciam, certis commissariis deputatis a nobis, man-

davimus, et commisimus, ut ipsi per manum nostram, tanquam supe-

riorem, dictas archas facerent aperiri, litteras et instrumenta dictorum

scabinorum, in eis existentes, facientes ad causara hujusmodi, sibi

traderent, personasque et bona eorum, occasione dictarum expensarum

captas, recrederent, non obstantibus arrestis, pronunciacione, seu ordi-

nacione, contra dictos scabinos, super expensis predictis, per curiam

nostram factis
,
prius tamen impleta manu nostra usque ad valorem

septem millium librarum parisiensium ,
quas, ut ipsi dicebant, dictus

archiepiscopus petit ab eis ,
pro expensis predictis. Cum autem dictus

archiepiscopus , de concessione predicte commissionis , tam coram

dictis commissariis, quam postea coram nobis, conquestus fuisset, plures

raciones proponens ad finem revocandi eamdem ; faciens nobis exponi

dictus archiepiscopus, quod summa quam ipse, pro expensis hujusmodi,

petit a dictis scabinis, ad valorem decem et septem millium [etquingen-
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laiiim?] librarum parisiensium ascendit; nos cistlem comraissariis man-

«lavinuis, ci cominisimus, ul ipsi manum iioslram, usquead summam in

(lua iliili siuibiiii el cives rcmenses tenciilur, vel teiieri possunt, racioiie

dictarum expensarum, facerent impleri, priusquam recredenciam face-

reiit de personis el bonis predictis. Postea vero dicte partes ad certain

diein ad nos accesserunt, super dictis processibus conquerentes ; nos vei'O

dileclis el (ideUbus noslris ma^jistris camere placitorum, Parisius, pre-

cepimus, iit ipsi, dictis partibus audilis, super liiis exhibèrent eisdem,

(juaraquam non sit parlamentum , débite justicie complementum.

Audilis igitur super hiis, in curia nostra, coram dictis magisti-is, pre-

dictis partibus, et visis litteris per eas exhibilis et commissionibus

predictis, auditaque responsione baUivi et procuratoris ipsius archi-

episcopi
,
per eorum juramenla , usque ad quam summam dicti scabini

teneri possunt et compelli pro expensis predictis, habitaque delibera-

cione super hoc diligenti, per arrestum nostre curie dictum fuit, quod

scabini, et persone, per dictum archiepiscopum ,
propter solucionem

dictarum expensarum, detenti , recredentur, cum bonis eorum propter

hoc arreslatis, prius tamen per eosdem scabinos impleta manu nostra

de quindecim millibus bbris parisiensibus in bona moneta
;
quodque

usque ad dictam summam cessabit compulsio que fit per génies nostras

in bonis dicti archiepiscopi
,
pro dictis expensis, et, quantum ad hoc,

de bonis eisdem amovebitur manus nostra; et super residuo quod de

dictis expensis debetur, génies nostre ad bona temporalia dicti archi-

episcopi recursum habebunt, sed ipse super hujusmodi residuo, si

voluerit, ad abas personas
,

que ad hoc tenentur, poterit habere

recursum. Quibus scabinis, ut premissum est, recreditis, ipsi super

dicto principab negocio, quamquam non sit parlamentum, vocatis

pai-tibus, audientur de piano, et videbuntur arresta , littere et judicata

que ipsi voluerint exhibere , el audilis hinc inde propositis, curia

nostra super hiis exhibebit dictis partibus justicie complementum.

Super inobedienciis vero contra dictum archiepiscopum el gentes suas

propositis, de quibus lit mencio [in?] commissione predicta per dictos

scabinos impetrata, super quibus, ut dicitur, duefacte sunt inquesle,

una per prepositum laudunensem, et altéra per commissarios supra-

dictos, quas inquestas pars dicti archiepiscopi dicit non esse complétas,
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per curiam nostram dictum fuit, quod cui'ia nostra dictas iuquestas

aperiet etvidebit, ad illum finem ad quem poterunt videri ; et si non

sint complète, perficientiu" ; si vero complète sint, cuiia nostra super

eis faciet id quod fuerit racionabiliter faciendum.

Sabbato post sanctum Dyonisium.

CLXXXVIII.
Accord entre les échevins, et les maîtres des comptes du roi, "i"* octobre

sur les irais du sacre.

Archiv. de l'Hôtel~de-Yille , reiiseigii., Sacre, liass. 2 ; n° 2 , et liass. 1 , n" 2,

fragin.

Philippe roys de France et de Navarre, à touz ceus— Comme
seur le descort lequel naguère/ estoit meu devant nos amez et féals

les maistres de nostre court de parlement, entre— l'archevesque de

Reins, et les eschevins de Reins , c'est assavoir seur les récréances

des personnes et biens, lesqueles ledit archevesque détient prises, ou

les gens d'icelui
,
pour les despens es couronnemens de bonne mémoire

Loys jadis nostie chier frère— , et [pour le nostre,] tant soit pro-

cédé entre lesdites parties, devant lesdis maistres, que par arrest fu

dit et prononcié, de nostredite court, que lesdis eschevins, et per-

sonnes, et touz leurs biens, pour ce par ledit archevesque pris, par

nostre main de souveiain seront lecréus, toutevoiez premièrement

nostre main aemplie d'iceus eschevins de quinze mile livres par. en .

bone monnoie
,
pour raison des despens des couronnemens devantdis,

si comme ces choses et autres plainement sont contenues en nos lettres

faites seur ledist arrest; sachent tuit que seur l'emplissement de nostre

main desdiles quinze mile livres par., en tele manière est concordé

entre nous d'une part, et lesdis eschevins d'autre : premièretnent , c'est

assavoir que de la somme des quinze mile livres devantdites, seront

descomptées et rabatues sis mile liv. par., lesqueles iceuls eschevins

nous prestèrent pour les despens du couronnement dudit Loys jadis

nostre frère , si comme il appert manifestement par nos lettres seur

ledit prest faites; et avec ce leur seront descomptées mil liv. par.,

lesqueles il nous prestèrent pour les despens de nostre couronnement

fait naguèrez à Reins. Et après ces chosez, de la somme de huit mile
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liv. par. demourans de la somme devanldite de quinze mile liv., en em-

plissant nostre main selonc la forme dudit arrest, il nous doivent

baillier, ou ans mestres de nos comptes, troiz mile liv. de tournois, en

pécune nombrc^e, dcdens ceste prochainne feste de Saint-Martin d'yver
;

item, deux mile liv. tour, dedens la feste Saint-Andrieu apostre,

après onsuiant; et du demoui'ant, c'est assavoir de quatre \sic, trois?]

mile liv. par. demourans, lesdis eschevins se obligeront envers nous,

en lieu de caution, seur ceste forme, que se, pour le temps avenir, il

soit dit ou prononcic par le jugement de nostre court, iceus estre tenus

à paier nous lesdites quatre mile liv., iceuls icelles nous paieront; et

s'il est dit iceus ne mie estre y tenus, iceuls seront d'icelles frans et

quites. Et est assavoir que avant toutez les prémissez, dès maintenant,

lesdis eschevins, personnes, et touz les biens, (pae ledit archevesque

—

tient pris pour raison des despens devantdis, seront recréus par nostre

main comme par main de souverain, et les biens seront délivrez à

plein. Et [s'il' y avoit défaute de faire la récréance des cors, ou la

délivrance des biens, de tant se retarderoit li termes dessusdit, de

païer lesditez v" tfe de tournois. Et] sera rendue ausdis eschevins par

les mestres de nos comptes une lettre en laquele lesdis eschevins , et

pluseurs autres citoiens de Reins, se obligèrent à nous en sept mile liv.

par., en emplissant nostre main, par manière de caution, devant nostre

amé mestre Symon Mordret, et Gobert de Sarrasin, naguères de nous

seur ce députez; item, est accordé que se, ou temps avenir, lesdis

eschevins estoient absoulz de la paie desdis despens, par le jugement

de nostre court, nous ferons restituer à plein, à iceuls, lesdites sommes

de peccunes, que il auront bailliés à nous, ou à nos gens, si comme dit

est, et toutez les chosez qu'ils auront misez ou bailliés à emplir nostre

main , selonc la forme dudit arrest, envers nous et nos gens; et main-

tenant les prémissez , nous recognoissons nostre main desdites quinze

mile liv. par— estre souffisamment emplie, et cfue dès ores en avant,

oultre lesdites quinze mile liv. desqueles nostre main est emplie...., il

ne pouri'ont ou devront par nous, ou nos gens, ou autres personnes,

' Ce qui, dans cette pièce, se trouve placé tion, non complètement adoptée, de l'accord

entre
[ ], est emprunté au fragment de la du ll^ octobre \'b\-].

liasse i, qui paraît être une première rédac-



DE LA VILLE DE REIMS. 215

en aucune manière estre en plus contrains à paier aucune chose , ou

prester, desdis despens, dusques à tant que par nostre court, entre

icelles parties, aura esté jugié iceuls esclievins, on tout ou en partie,

estre tenus des despens devantdis. En tesmoing.... A Paris, le xx!!!!*^^

jour de ottobre , l'an m. ccc. xvii.

Par dominum de Auro, et M. de Essartis
,
qui eam legerunt. Jus-

ticier.

CLXXXIX.
Lettres pour récréance des prisonniers et meubles, après le ib octobx

^ 1317.

payement des i5,ooo ft '.

Invent de 1691, p. 74.

cxc.

Articles contentieux, au nombre de xxxviii, contenus dans Octobre
'

^

1317.

un roUe, au bas duquel sont les réponses de l'archex esque , et

ensuitte les répliques du chapitre, contenantes ce qui a été

accordé et consenty, de la part du chapitre, sur les réponses

et offres de l'archevesque'-.

Invent, des accords des archev. et du chap., p. 9.

'« Commission du loy, du xsV octobre, au .. ladicto commission. Et ce estant faict,

« prévost de Laon , et à Gobert Sarazin, de « maistre Jeban Dis, clerc dudict archeves-

n faire récréance des esclievins et bourgeois, « que, et procureur de la court de Reims, lit

.< ce qu'il fit, comme appert par son procès- « unne inhibition audict commissaire, de

« verbal du jour de féste Sainct-Martin d'yver « l'auctorité de ladicte court de Reims, et luy

« [il novembre] audictap iSiy, des personnes •< deft'endit, sur peyne d'exconimuniment, et

H desdictz eschevins et bourgeois seullement
;

« sur peyne de grande somme d'argent, c'est

c- et pour faire rendre les biens saisies, le roy - assavoir de cincq cens lyvres parisis, qu'il ne

«bailla derechef commission [le 5i janvier « mist la main aux biens meubles, ny au

« i5i8], aux susnommés
,
pour contraindre n chastel de monsieur l'arclievesque. INon-

" ledictarcbevesqueàrendrelesdictzbienspar « obstant touttes lesquelles appellations, et

" saisye de son temporelle. Et par le procès- « inhibitions, ledict commissaire passa oultre

« verbal de Jehan d'Aisy, prévost susdict, en « à l'exécution de ladicte commission. i> (Ro-

« exécutant ladicte commission, en la ville de gier, Mémoires, part, ii
, p. 5i .)

« Reims, il fit venir pardevant luy Grégoire ' Plusieurs de ces articles concernent des

'( de Chaalons , bailly de Reims, d'une part, exploits et des actes de justice contre les

« et les eschevins d'aultre; à la requeste des- francs servants, ou sujets du chapitre, des

« quelz, ledict prévost de Laon fit commande- emprisonnements, des saisies de grains, etc.

" ment audict bailly, de rendre ou recroire L'archevêque répond à plusieurs, qu'ils sont

" ausdictz eschevins, les biens que monsieur déjà réparés, ou offre de le faire, supposé la

« l'archevesqueavoitlevéed'eulx, et desbabi- vérité du fait,

«tans...., ce que ledict bailly refusa de faire
;

« Les articles particuliers sont :

i( et ce porta pour appelant de l'exécution de « Art. 8. Qu'on a arrêté les matériaux et
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CXCI.
8 novembre CoMPROMis entre Robcrt de Courtenay et le chapitre, tant sur

quelques anciens articles indécis, dont Clément V avoit commis

la connoissance à Vital , cardinal de Saint-Martin in inontihns

,

que pour des griefs nouveaux.

Invent, des iiccords de l'arcliev. et du eliap., p. 8.

CXCII.
snovimbrt. CnARTA quc Robcrtma dicitur, ubi de intercursu Remis obser-

vato, inter capitulum et archiepiscopi gentes, agitur.

Arclliv. du chap., lay. i, liass. 1, ii" 12.—Carl. AB duoliap., fol. 22.—Cart. E

du chap., fol. 23 V.

outils des ouvriers du chapitre, in platen

terra capiliili , antc hospitalc. — Réponse :

Ils ont été pris sur les terres de l'arche-

vesque, et mis en garde in stallo cujusdam

justiciabilis domini. Réplique du chapitre :

De loco, seu platea, in qun instrumenta

capta, cognoscant tractatores.

« Art. 12 et suivant. On empêche les ser-

gents du chapitre de porter leurs verges dans

la vdle ; on les a prises, et rompues, à plu-

sieurs.

« Art. 21. Le chapitre se plaint que le fief

de Champigny est toujours entre les mains

des religieux de Saint-Denis , et que la dona-

tion à Jean de Thuisy est simulée.

<( Art. 22. Que l'archevêque n'entretient

pas les bâtiments dépendants de l'arclieves-

ché.

« Art. 23. Une femme mantionnaire du

chapitre, [a été] emprisonnée par ordre des

officiaux. — Réponse C'est pour un crime

dont la connoissance appartient aux juges

ecclésiastiques. Voir chartre de Guill. de

Champagne De justicia christianilalis , et la

sentence arbitrale de i258.

'< Art. 24 et suivant. Des marchandises

amenées à la ville , ou exposées en vente par

les sujets du chapitre, [ont été?] saisies pour

tonnieu et vicomte non payez. — Réponse :

On les a saisi pour avenage non payé.

it Art. 3i et suivant. Pasts redus sur la

vicomte, et non payez par l'archevesque, ny

la somme de 1000 Ib qu'il doit par sa pro-

messe... — L'archevesque convient devoir,

et promet payer.

« Art. 56. L'archevesque retient pour luy

les offrandes quand il officie
,

particulière-

ment au sacre de Louis X, et de Philippe V.

Elles appartiennent au prestre, et au diacre

semainier. — Réponse : P. de Clacy, et Her-

bert de Buissy
,
[seront] arbitres sur cet ar-

ticle.

« Art. 37. Le fils d'un franc servant [ a

été] enterré au cemitière de Saint-Denis,

uhi capitulum et canonici habent jusfune-

rajtdi et inhumandi corpora sua , et liurgen-

sium ac familiarium suorum. L'on fit par

violence exhumer son corps. — Réponse :

Le fils de Géraud, franc servant, dont la fa-

mille étoit soumise à l'interdit, étoit de la

jurisdiction de l'archevesque, [et avoit été?]

enterré au mépris des censures dans le cemi-

tière de Saint-Denis qui est delà jurisdiction

spirituelle de l'archevesque. — Réplique : 11

faudroit prouver que Géraud étoit légitime-

ment excommunié, avant qu'il fût franc ser-

vant.

« Art. 38. La femme d'un franc servant [a

été?] assignée par-devant les officiaux. En pa-

reil cas , l'excommunication de la femme de

Herbert-le-Thiez, franc servant, [a été] dé-

clarée nulle en i5io; ainsy mal à propos on

soutient que celle-cy est delà juri.sdiction de

l'archevesque.
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Liiiversis..c. Robertus miseracione divina reraensis archicpiscopus
,

ac J. prepositus, P. decaims, P. cantor, ceterique reraensis ecclesie

fratres, salutem.... Notum facimus universis, quod nos, ad tollendum

et amovendum fraudes, dolos, et querimonias, que in futuium oriri

possent, occasione captionum , detentionum , injurianim que per

minisleiiales nostios, de burgensibuset mansionariis nostris, hinc inde

hactenus facle fuerunt, concordavimus in moduni qui sequitur : vide-

licet, nos arcliiepiscopus, quod nostri baillivus reuiensis et locuni

tenens ipsius, prepositus, major de Cultura, et castellanus Porte-

Martis, qui nunc sunt, jurabunt infra octo dies, et qui pro tempère

inslituentur, similiter infra tantumdem temporis spatium, a tempore

sue institutionis numerandura, in palatio Remis, vocatis et presentibus

aliquibus de capitulo ad hoc missis, si interesse vokierint, quod si con-

tiugat aliquos burgenses, \el mansiouarios, capituli, capi, in capiendo,

ducendo, detinendo et restituendo, neque fraudera nequedolum adlii-

bebunt, et quod predicli ministeriales
,
post requisitionem et

advoationem capituli , sine mora notabib, [eos?] restituent—

,

etiam capientis vel capi facientis impedimenlo, vel absentia , non

obstante. Quod si contingat post predicla eos retineri , ille qui deti-

nebit tenebitur capto restituera expensas_, damna, et interesse, quos

et que fecerit, seu incurrerit, dictus captus , super quibus expensis

eredetur, et sub simplici suo juramento, si persona legabs et fide

digna videatur; et ad hoc compelletur detinens, vel contra premissa

faciens, sine mora notabili per nos archiepiscopum, vel nostros mini-

stros, cum super hoc fuerimus requisiti. Super dampno et interesse,

fiet levis informatio, et de piano et summarie, et idem fiet etiara de

expensis persone capte, si persona capta fuerit levis opinionis, coram

nobis archiepiscopo, vel nostris ministris; et fiet compulsio, ut supra.

Servientes vero nostrorum baillivi et ejus locum tenentis, et aliorum

qui debent jurare, qui nunc sunt, infra duos dies, et qui fuerint pro

tempore, in sua institutione, coram dominis seu magistris suis, juia-

bunt articules predictos, in quantum in eis fuerit, et quatenus tangit

eorum officium, fideliter observare— , illis tamen de capitulo non

vocatis.... Similiter, nos predictum capitulum, volumus quod nostri

baillivus, ejus locum tenens, majores terie capituli nostre remensis, in

II. 28
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civitate et snbiirbiis remensibiis constituti , et custos carceris Curtis '

B. Mario jurabinit infra oclo dics, et qui pio tempore iiislitiienlur,

simiiiter iiilVa tlictiim tenipus, a tempore sue institutionis iiumeran-

dum, in capitulo remensi, vocatis et presentibus aliqulbusde gentibus

domini archiepiscopi , et senescalli promittent bona fide— , in pre-

sencia predictorum, quod si continjjat aliquos burgenses, vel mansio-

narios, domini reraensis archiepiscopi, capi, in capiendo, ducendo,

retinendo et restituendo, neque fraudem neque dolum adhibebunt, et

quod predicti nostri senescalli, et baillivus, seu eorum loca teiientes,

post requisitionem et advoationem d'cti archiepiscopi...., sine mora

nolabili, [eos?] restituent.... Servientes vero nostri capituli, senescal-

lorum, baillivi capiluli, ejus locum lenentis, major terre capituli

nostri quam habemus in civitate et suburbiis remensibus, et custodis

carceris curtis B. Marie, etaliorum qui debent jurare, qui nunc sunt,

infra duos dies, etc. '.... Actum est insuper, quod si per tractatores

assumptos a uobis super articulis contentiosis, vel alium quemcumque

super hoc potestatem habentem, declararetur vicecomitem remensera

teneri ad observationem intercursus, secundum conditionem, usum, et

consuetudinem ipsius intei'cursus , Remis inter nos et gentes nostras

communiter observati, idem vicecomes, sicut alii ministeriales nostri,

prestabit simile juramentum, prout latins est expressum. In quorum

omnium testimonium.... Datum anno m" ccc" xvii% die martis post

festum Omnium Sanctorum.

CXCIII.

i^novcm- Mandement au bailli de Vermandois, pour l'arrière-ban des

villes de son bailliage.

La Roque, du ban Pt arrière-ban, p. 104.

CXCIV.

C'est le colliers de la parroche Saint-Hylaire de la taille

de xviii"' tb et v^ ft, l'an m. ccc. xvii, et monta la parroche

Le cart. E porto : turvis. chapitre, les eugagcmeuts pris, un pen plas

' ici se trouvent reproduits, de la part du haut, par l'archevêque.

hre 1317.
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M"' et vil" et c III s., Milles li Blans et W. de CliuunionI , tail-

leur '.

Tailles de l'Échev., vol. I , eah. 13.

C'est li coiers de la taille de la parodie Saint-Piene-le-Viez

,

qui fu faite l'an.... m. ccc xvii, et monta la taille de ladite paro-

che xu"= ft; xiiii ft lïii s. receue par J. le Petit et R. d Aumie'f.i

Tailles de l'Échev., vol. I, cah. 14.

cxcv.
Commission pour l'aire rendre aux échevins les meubles que 31 janvici

l'archevesque tenoit d'eux, pour les frais du sacre.

Invent, de 1691
, p. 74.

cxcvi.

CoNciLiuM silvanectense
,
pro reformacione morum in clero, 2" mais

et gravaminum eidem multipliciter illatorum.

Cart. E du chap., fol. 70 v". — Concil. Labbe , xi , 1025. — Décréta eccles.

Gallic, p. 1265.

CXCVII.

Arrestum quo dictum fuit, quod arohiepiscojjus remensis cuni 30 „,ar.-

scabinis procedet super abusu, in causa Hueti filii D. Munier.
'^"'

quem J. de Troyon, major de Cultura, gravissimis exposuerat

tormentis ^.

Arcbiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Phi lippus '^.,.. Notum facimus qiiod cum scabiui , couquereiiles

' Le total des cotes est de 4go. Munier était donc encore disjointe de celle

' Le total des cotes est de âgo. de Grammaire, à laquelle elle se réunit à

' Voir plus haut l'acte du 28 août i5i6. dater de novembre i5i8 seulement. C'est à

* Le jour même où était prononcé cet ai- cette période de l'instance que se rattachent

,

rèt dans la cause de Huet Munier, un autre à notre avis , les deux facturas suivants ex-

arrêt était intervenu pour la récréance de traits des Archives de l'Hôtel-de-Ville

Grammaire, qui par conséquent se trouvait
... , • Ariiculi arcniepiscopi remensis, contra sca-

encore en vie a cette époque , et qui suc- f f >

comba peu de mois après aux tortures, et dans >>'""' 'emenses
,
supra facto wajons de

les prisons, des gens de larchevèque. (Voir
^"'""•«- ?"• cunam concordat..

l'acte suivant, et ceux du 29 novembre et des « A cesle fin que la requeste faite par les

29 et 3i décembre i5i8.) La cause de Huet eschevins du ban l'arcevesque de Rains, con-
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[quia.'J ipsius aicliiopiscopi jusliciaiiiis, (pii dicilui' major Couslui'e,

Hiiolura lllinm Dioueli IMuiiicr biir{;oii,sls , non piesenli tleliclo cap-

Iro ledit aiccvcsiiue, d'avoir une lécréauce

à cause des poiiis de leur chaities, pour un

signe, ou pour une figure, ou eu autre ma-

nière, pour la prise jadis faite en cas crimi-

nel d'une ]iersonnc appellée lluet, lUlâtrc

Hardi, par Jehan de Troion, maieur de

Couture dudit arcevesque, lequel Huct iidit

eschevin maintiennent avoir esté, ou temps

de la prise et de la détention de celi, bour-

gois de l'eschevinage de Reins, ne se face,

ne ne doie faire par ledit arcevesque, pour

le roy, ne par autre, ne récréance par main

souveraine, pendant le débat; mais soit dit,

et par droit, que à tort, et sanz cause,

requièrent et ont retjuis ladite récréance, et

advoué ledit Huet estre bourgois dudit esche-

vinage
;

])ar quoy il sont tenus, et doient

estre, à l'amender audit arcevesque, et per-

dre, sus le moins, le point de leur cliartre par

la vertu duquel il ont requis et atlvoué ledit

Huet estre bouigois dudit esclievinage, ou

amender, selonc ce que la court esgardera,

par l'abus i]u'il en ont fait; dit et propose le

procureur dudit arcevesque , et entent à

prouver, contre lesdiz esclievins ,
les faiz et

les raisons qui s'ensiuent :

« Premier, dit le procuretir dudit arceves-

(pie, que quiconques se veult dire ou estre

bourgois de l'escbevinage de Rains, et àjoïr

des privilèges et des franchises contenues en

ladite cbaitre, il convient, selonc l'usage et

la couslume du pais, notoire et esprouvée,

et de si lonc temps qu'il n'est mémoire du

contraire usées, que il soit bourgois par la-

quele que soit de trois manières de voies
,

lesquelles sont telles : Quar il convient qu'il

soit receuz, se il est personne foraine, parle

viconte dudit arcevesque, laquele recepte on

appelle avanner, et que li vicons le sénéfie

et fait savoir aus eschevins, que telle per-

sonne est avannce, et receue de par li à

bourgois. Item, il convient, se il se veult

dire bourgois dudit eschevinage, et il ne

l'est par la voie dessusdite, que il soit de-

mourans, couchans et levans, en la justice

dudit arcevesque, pour mannage d'avoir mai-

son qui scue soit, ou à louer qu'il tienne , où

sa demouranee soit. Item, se il se veult dire

bourgois, et il ne l'est par les voies dessus-

dites, il convient que il soit nez de la ville

de Rains, de bourgois, ou de bourgoise du-

dit arcevesque , et de l'cschevinage.

'( Item, dit le procureur dudit arcevesque

que lidiz Huez qui fu pris et détenus, lequel

Iidit eschevin maintiennent qu'il estoit bour-

gois de leur eschevinage , n'estoit de riens

bourgois ou temps de la prise, ne devant,

par aucune des voies dessusdites : car il ne

sera jà trouvez que Iidit Huez fust onques

receuz par le viconte dudit arcevesque , ne

avcnnez, si comme dessus est. Item, il ne

sera jà trouvé que lidiz Huez, ou temps de

la prise, ne devant, eusl maison, ne man-

sion, ne comme scue, ne à louier, en la jus-

tice dudit arcevesque, par quoi il se deist,

ne peust dire, bourgois de l'cschevinage;

quar lidiz Huez par renommée, et notoire-

ment, estoit personne poure, volage, et dif-

famée de lonc temps, de pluseurs mauvestiez,

larccins et roberies, etaloil gésir, par çà, par

là, pour ! denier, et pour une maaille,

sanz demouranee faire; et n'avoit mie xv

jours, devant ce qu'il fu pris, qu'il avoit

estébanoiz, pour fait de larrecin, de la justice

Saint-Remy de Rains, en laquele justice de

Saint-Remy il avoit demouré et conversé

deus anz, et plus, en gisant pour sa maille

et par son denier, par cà et par là. Item,

dit ledit procureur, que ledit Huet n'estoit,

ne ne se povoit dire , bourgois dudit esche-

vinage, pour cause de ce que il fust nez de

la ville de Rains, de bourgois ou de bour-

goise dudit eschevinage; car li pères et la

mère dudit Huct ont touzjours demeuré en

la terre de chapitre, et esté leur bourgois;

laquele terre de chapitre est justice toute

devisée et dessevrée de la justice dudit arce-

vesque, et dudit eschevinage; car en la jus-

tice dudit chapitre, n'a nuls eschevins. Et

ensint appert-il clèrement que lidiz Huez

,

ou temps de la prise de la détencion de li,

n'estoit de riens bourgois dudit eschevinage,
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tum, gravissimis exposuerat tormentis, contra justiciam, et de novo,

et in casu ad arcliieplscopum non pertinente, archiepiscopiim adjor-

et à tort, et sanz cause, l'ont requis et advoué

lidit eschevin estre dudit eschevinage.

« Ilem, dit le ))rocureur dudit arcevesque,

que lidiz arcevesques, et sa gent pour li, sont

en saisine et en possession, pour cause de sa

justice, de pcnre louz malfaiteurs, de tenir

les, du punir, du corriger, et du justicier en

touz cas, par li , ou par sa gent, sanz ses

esclievins, et sanz cognoissance nulc que li-

dit eschevin en aient , ne puissent avoir, se il

n'est bourgois dudit eschevinage, et se il ne

s'en advoue, et soit requis des eschevins après

l'aveu, et avant que esploit de justice, soit

de question, soit d'autre esploit, se face par

ledit arcevesque, ou par sa gent, sus la per-

sonne de celi qui se advoue estre bourgois.

Item, dit.... que se aucuns malfaiteurs, pour

son meffait est pris de par la gent dudit ar-

cevesque , et il veult joir et li aidier des pri-

vilèges et des franchises de ladite chartre, il

convient que, avant toute euvre, il se advoue

estre bourgois dudit eschevinage , et que

puis l'aveu ensi fait , lidit eschevin le requiè-

rent comme bourgois dudit eschevinage ; et

se einsi n'est fait, lidiz malfaterrcs qui pris

est demeure en la correction, en la subjec-

tion, et seignorie, etjugement dudit arceves-

que et de sa gent. Item
,
que einsis en a usé

et esploitié lidiz arcevesques, et sa gent, de

cens qui ne s'avouoient de l'escheviuage, ne

n'estoient requis, et est en saisine de justi-

cier, par tant de temps, par tant de foiz, et

en tant de cas, qu'il souffist ii boue saisine

avoir acquise. Item, que ledit Huet, au temps

que il fu plis, et pour le temps que il fu

détenus, ne se avoua en riens estre bourgois

de l'escheviuage.. .. Item, dit.... que toute

les foiz que aucune personne est prise pour

cas criminel, et il s'avoue estre bourgois de

l'eschevinage de Rains, et lidit eschevin le

veulent rcquerre selonc les poins de leur

chartre, il convient que la requeste de la

délivrance dudit malfaiteur, ou de la ré-

créance, se face audit arcevesque, ou à son

bailli , ou au lieutenant de son bailli
;
que

par la coustume du lieu , notoire et approu-

vée, et de lonc-temps usée et gardée, nule

personne, quele qu'ele soit, ne s'entremet,

ne ne puet entremetre, des personnes prises

en cas de crime
,
que le bailli , ou son lieu-

tenant, ne prévost de Rains, ne maire, ne

autres; laquele chose ne sei-a jà troxivée que

lidit eschevin feissent requeste dudit Huet

audit bailli, ne à son lieutenant. Ilciii, dit....

que la requeste que lidit eschevin maintien-

nent avoir faite dudit Huet audit maieur, se

faite fu, doit estre réputée pour nulle ; et que

se lidiz maire, leur dénéa, il ne meffist en

riens, ne n'est tenuz lidiz arcevesque à faire

nulle récrcance pour cause de la dénéance;

quar il faisoient leur requeste et firent audit

maieur, comme à celi qui recevoir ne la po-

voit, si comme dessus est dit
;
quar il n'es-

toit ne bailli, ne leutenant du bailli. Item,

que lidiz maires à cui lidit eschevin main-

tiennent avoir fait la requeste dudit Huet,

se faite lu, a, et tient, pour cause de son

office, cognoissance, seignorie et justice, à

causes civiles et amendes, jusques à xxn s. et

demi , et non à causes crimincles ; et einsi

quant lidit eschevin firent leur requeste, se

faite fu, dudit Huet, audit maieur qui rece-

voir ne la povoit , ne cognoistre, ele doit

estre réputée pour nule. Item, dit.... que de

la justice et de la seignorie user, et exploi-

tier, en causes civiles, et des amendes lever

jusques à XXII s. et demi, tant seulement, et

non en autres causes criminelles , est lidiz

maires, et ont esté si devancier, en saisine

et en possession , de si lonc temps qu'il n'est

mémoire du contraire. Item, dit que

quant lidiz maires, li prévoz de Rains, ou

a-utres, prennent aucun malfateur, pour cas

de crime, il l'amainent en la prison dudit

arcevesque, ou chastel c'on dit Portemars;

liquicx chastiaus est du tout hors de la jus-

tice et de la juridicion de la mairie de la

Couture, laquele ledit maire tient ; et ensi,

quant au tenqis de leur requeste faite audit

maieur, se faite fu, lidiz Huez estoit hors de

sa justice et seignorie dudit maieur, et de sa

mairie; lidit eschevin deussent avoir fait, et
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uari fecisseiil ad presens parlamenlum, ipsis scabinis super premissis

responsurum ; comparentibus in curia noslra dictis partibus, predicti

dévoient, ladite requeste au bailli, ou ;i son

lieutenant, en ([ui juridicion ledit cliastel,

et ledit lluet, estoicut , et non audit niaieur

qui faire ne la povoit....

'I Item. dit.... que à tort, et sanz cause,

requièrent avoir récréance dudlt Iltiet pen-

dant le plait, par la main le roy; que lidiz

Huez , combien que il fust de mauvèso re-

nommée et de mauvèso famé, fu délivrez,

et lessiez aler, par ledit mandement du

bailli lidit arcevesque, et de par li. Item,

lidiz Huez fu délivrez et lessiez aler de pri-

son par ledit bailli, si comme dessus est dit,

I mois, ou environ, avant ce qu'il moreust.

Item
,
que il fu délivrez ]5reuz et hâtiez , et

s'en ala touz sainz et haitiez, sanz aidance

d'autruy, où qu'il li plut, sanz faire nule

mencion, nulle complainte, de par li, ne de

par ami qu'il eust, de géhine, ne de tour-

manz qu'il eust euz , durant le mois de la

délivrance, et jusques à tant que, le mois

failli, que li eschevin le firent aporter mort.

Item, que lidiz Huez délivrez de prison, si

comme dessus est dit, morut ou temps de la

plus grant mortalité de l'année , et que

chascuns, viex et jones, fors et délivres, mo-

roient si hâtivement , comme chascuns set ; et

ensi ne doiyent-il avoir point de récréance.

« Item, dit.... que ce ne vaut, ne ne

leur doit aidier, qu'il dient que il ont par

arrest
,
qu'il doient avoir par récréance pen-

dant le débat d'eus , et dudit arcevesque
;

car avoir i-écréance pendant le débat, est à

entendre des personnes que on tient ; et fu

ordeué pour la faveur des prisonniers ; et

ensi quant lidiz Huez fu délivrez , si comme
dessus est dit, récréance n'i cbiet, ne n'af-

fiert , durant la question et le débat entre les

parties
;
quar ensis aroient-il le principal de

leur querelle.

•< Ilem , dit.... que quant li eschevin sont

esleu du commun de la ville, avant qu'il soient

tenus pour eschevin, il font sairement audit

arcevesque, que bien et loialement il li gar-

deront son honneur, son estât, sa justice et

sa seignorie, et que il ne feront requesles

,

jugemens, ne recors qui ne soient bon et

loyal, et qu'il ne puissent faire, selonc les

poins de leur chartre; et einsis appert-il clè-

rement, quant lidiz Huez n'estoit de riens

bourgois de l'eschevinage, et il l'ont requis,

il abusent, et ont abusé, de leur chartre, et

se sont meffait envers ledit arcevesque
;
pour

quoi il sont tenus à l'amender, et perdre leur

chartre, quant à ce point.

« "Item, il sera trouvé que li eschevin,

et le plus [sic, pueple?] de la ville, ont

grant haine audit maieur, et devant le temps

de ces choses; et einsins présomptions est

que ce que il font, il le font plus en la fa-

veur de ladite haine
,
que pour droit qu'il

aient du faire. Item, que des choses dessus

dites est-il vois et commune renommée en

la ville de Rains [etc., etc....] «

Articles les cschei'ins de Bains , contre Tni-

ce\>esque, pour les faiz dnu maieur de ta

Cousture. Per curiam concordati.

« A. la fin que la récréancc de Huet, filas-

tre Regnaut Hardi, vastellier, prins et empri-

sonné par le maieur de la Cousture, tenant

justice temporelle à Rains de par monsei-

gneur l'arcevesque de Rains, soit feite par

signe, ou par figure, par la main du rov,

comme par main souveraine, et l'empêche-

ment que ledit arcevesque y met, et a mis, à

nouvel, soit ostés, dit, et propose, et entent

à prover li procureur dez eschevins du ban

dudit arcevesque , les choses qui ensuivent :

it Premier, dit ledit procureur que ledit

Huet fut prins et emprisonnez par ledit

maieur, pour souspeçon de larrecin, tant

seulement. Item, que lidit Huet estoit du

ban dessus dit, et des souraananset habitans

en ycelluy, et nés en ladite ville, ou tampz

que il fu pris et empiisonnés ; et bien s'avoua

tout jours ledit Huet comme bourgois dudit

ban. Item, que lezdiz eschevins, à la requeste

Cet arlicle e.st <
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scabini, dicentes archiepiscopum, et ministros suos, abusos fuisse justitia

sua teniporali, et pioptei- lioc ipsum perdere debere justitiam predic-

des amis ledit Hiiet, requirent souffisanment

ledit maire qu'il vousist délivrer ledit Huet,

ou recroire, à cautiou d'estre à droit par de-

vant lezdis eschevius; et l'oflVircnt bien à

estre à droit. Item
,
que celle meisnie re-

queste firent d'abundant lesdis eschevius, au

haillif dudit archevesque. Ilem
,
que ledit

maire, tenant ladite justice temporelle dudit

archevesque, au lieu dessusdit, et ledit bail-

lif le refusèrent, et contredirent à fère, ou

furent défallians du faire. Item, que ce

meesmes requist ledit Huet. Item
,
que

après ycelles requestes et refus, ledit maire

mit ledit Huet en géhine. Item, que par la

force de ladite géhine ledit Huet mourut

assès tost après. Item
,
que lezdiz eschevinz

sont, et ont esté, en souffisanl saisine, et en

possession, que, toutesfoiz que aucun dudit

banaesté prinz, pour souspecon d'aucun cas,

quelz que il soient, non mauifés, de ravoir

ycelhiy, à caucion d'estre à droit par devant

euls. Item, que, à conforter ceste saisine, il

en sont chartré et privilégié souffisanment,

tant dez archevesquez de Reiuz , comme des

rois de France confermées par culz. Item ,

sont et ont esté lezdiz eschevius en posses-

.sion et saisine que toutesfois que les genz du-

dit archevesque ont e.sté requis es cas dessus-

dit, et en la manière dessusdite, et il l'ont

refusé, ou ont esté défaillians du fère, de

traire au roy nostre sire, et d'avoir ladite

récréance par la main du roy nostre sire,

comme par main souveraine ; et ainssint il

traient-il ad présent, ou cas qui s'offre dudit

Huet. Item
,
que en ceste saisine et posses-

sion est, et a esté, le roy no sire, de fère le,

par sa main , en la mauièie et es cas dessus-

dis.... Item, que pluseurs foiz li cas si sont

offert , et avenu , au veu et au seu de ccuz

qui l'ont voulu voer et savoir— Item, que se

li archevesques, ou sa gent, se sont aucunes

foys eff'orciés au contraire, ou opposé, si en

sont- il déceu, ou esté débouté.... Item, que

seur les cas dessusdiz, ou semblables, ont,

et ont eu lidit esclicvin, pluseurs arrès pour

euz, ou pourvéances de la court le roy, teles

qui valent arrès, et contre ledit archevesque *

.

Item, que es choses dessusdites les empeiche

lidiz archevesque, ou sa gent, indeumcnt et

de nouvel. Item
,
que les choses dessusdites

ont li archevesque dessusdiz , et ses gens

,

confessées à estre vraies souffisanment. Item,

que seur lez choses dessusdites est vois et

commune renommée, en la court de France

,

ou pais pai-delà, et ailleurs. Item, ne vaust,

ne ne vous doit mouvoir, ce que les gens

l'archeve.sque dient, et ont dit, que il ne

tiennent point ledit Huet, et (ju'il le lessiè-

rent aler quant il l'eurent tant tenu comme
il leur pleust, etc. Car ce fait droitement

contre luy ; car puisque il avoit esté requis

,

si comme dit est, il ne le deussent avoir dé-

livré, ne lessict aler, en autruy main, que en

la main desdiz eschevius. Et par ce confes-

sent-il la prinse, et la détencinn, et par con-

céqucns eu cas non manifest ; car se ce eust

esté pour cas manifest de larrecin, jamais ne

l'eussent laissic aler, si comme dit est, ain-

çoins en eussent ou deussent avoir fet ce que

raisons et couslume leur donnast. Et pour

ce que il l'ont fet en fraude, et par malice,

qnauque il ont fait en ce cas, après celés

requestes et procès, comme dit est, raisons

réputé que soit tout aussi comme si li arce-

vesquez tenist ericores ledit Huet, (juant à

ce que lidit eschevin aient et doient avoir la

récréance , en la fourme et en la manière

qui demandent; pour quoy, etc. Item, ne

vaut ce que li archevesques a fait mention de

bourgois aveunés ou revenues, etc. ; car il

souffist ausdis eschevius ledit Huet estre, ou

avoir esté, de tele condition, ou de tel estât,

' Cet article est biffé, et l'encre parait même avoir provisoire, jadis obtenue par eux, puis annulé

été attaquée par un acide. Les écbevins faisaient-ils la cour?

ici allusion à la provision perpétuelle de récréance



'iO mars

1318.

224 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

(ara, certam petitionein leccninl super hoc ooiilra ipsitin. Ail t|uoclpio-

posuit archiopiscopl procuralor, quocl ipsc supor dicta pclitlone non

teiiebatui' pioccderc cuui cis, pro co maxime tpiod in causa que pen-

det...., in (jua fticli sunl arliculi, et data est comniissio ', ipsl fecerunt

suos articulos super abusa quem ipsi proponunt. Tandem.... visis

adjornamenlo , arliculis et commissione predictis, in quibus articulis

nuUa fil mcntio de abusu
,
per arrcstum dictum fuit quod idem pro-

curalor, super dicto abusu, cum scabinis procedet. In cujus.... Actum

Parisius in parlamento nostro, xxx' die marcii, anno D. m. ccc° x" vu".

CXCVIII.

Lettre du roy Philippe, par laquelle fut dit, par arrest de

parlement, que le bailli de Vermandois procédast à l'exécution

d'un arrest donné en parlement, touchant Remy Grammaire,

prisonnier es prisons de IM^' de Reins
,
pour suspicion d'avoir

commis larrecin'-.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 304 v".

Philippus.... Notum facimus quod cum, super recredencia quam

comme il le baplisent ci-dessus, et ont bap-

tisiet au plait, selonc la teneur de leur cliar-

tre et privilèges dessusdiz
;
pour quo}', etc.

« Et des choses dessusdites offre à prover

li procureur desdiz esclievins [....etc., etc.]. »

' Il est ici probablement question de l'ar-

rêt du -1 mars lOoy, et des factums que nous

V avons annexés; la cause qui«est pendante,

est celle de VEsLat de teschevina^e , cause

qui se poursuit depuis le 2 niai i5o6, et qui

va se débattre avec un nouvel acharnement.
'

'< On recognoist par plusieurs arrestz,

et lettres des roys, en matière de complaincte

et de récréance, obtenuz par les esclievins et

habitans de Reins, allencontre des archeves-

ques et de leurs officiers, que lesdictz habi-

tans ont esté extresmement travaillés par

iceulx archevesques et leurs officiers, par des

indeues procédures, pour anéantir le droict

de justice qu'ont les esclievins dudict Reims

sur les bourgeois dudict eschevinage, en

tous cas civilz et cryminelz, réservé les trois

cas contenuz en la cbartre de l'archevesque

Guillyaume ; et se trouve que lesdictz offi-

ciers faisoient emprisonner lesdictz bour-

geois, leurs imposans avoir comys certayns

crymes non manifestes, et ]jar soubçon sim-

plement, et les exposoient à la géhennes, en

telle sorte, que plusieurs sont mors par la

peyne et le travail que on leur faisoit endu-

rer; et quelque réquisition que lesdictz ha-

bitans fissent pour eslre renvoyés par devant

leurs juges, quy estoient les esclievins, suy-

vant... la susdicte charlre de l'archevesque

Guillyaume , on leur dényoit
,
quy estoit

cause qu'il convenoit avoir recours au roy

pour avoir lettres de récréance adressante

au bailly de Vermandois, ou à son lieute-

nant à Laon , affin de recroire et retirer ce-

luy quy estoit emprisonné, au cas que la

cause pour laquelle il estoit emprisonné ne

fût des trois cas réservés par ladicte cbartre.

Et se trouve des colfres plains, en la chambn'

de l'eschevinage, desdictes lettres de com-

plaincte et de récréance. Et auparavant que

de pouvoir obtenir lesdictes lettres, et les
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petebant fieri scabini.... de R. Gi-ammaire, eoriim burgeiisi , in pri-

sione archiepiscopi, ratione furti sibi impositi, detento, certum arres-

tura per nostram curiam datum fuisset , continens inter cetera
,
quod

mandaretui' baillivoviromandensi, quod si ipse, vocatis partibiis, inve-

nei'it quod Reraigius pro casu furti maiiifesti teneatur, ipse permittat

archiepiscopum uti super hoc jure suo; si autem invenerit dictum fur-

tumnon esse manifeslum, vel quod sit dubiumutrummanifestutn sit,vel

non manifestum, ipse pei- manum nostram tanquam superiorem, cum

ydonea caucione , faciat recredenciam ; et pro execucione facienda dicti

arresti, scabini littei'as nostras impetrassent que dirigebantur baillivo

vii'omandensi
;
quibus litteris Goberto Sarrazini ,

qui se gerebat pro

tenente locum baillivi viromandensis, exhibitis, idem Gobertus, voca-

tis coram se partibus , dixit se velle procedere ad execucionem arresti '

,

procuratore ai-chiepiscopi se in hujusmodi [executione] pluribus ratio-

nibus opponente, et inter cetera dicente quod Gobertus se de hoc

intromittere non debebat , sed super hoc adiri debebat baillivus viro-

mandensis
,
qui in dicta bailUvia presens erat , et satis prope. Goberto

vero rationes predictas non admittente, idem procuralor ab ejus

audiencia super hoc ad nostram curiam appellavit. Constitutisque

dictis partibus in causa appellacionis predicte , et auditis racioni-

bus...., per arrestum dictum fuit, quod omissis, et sine amenda, tam

appellacione, quam processu super hoc per Gobertum, baillivo man-

dabitur, ut ipse, in persona propria, absque dilacione procédât ad

faciendam execucionem arresti predicti. In cujus rei.... Actum.... ni

parlamento, xxx" die marcii, anno m° ccc" x" vu".

CXCIX.

Mandatum baillivo vitriacensi, de quodam burgensi remensis ^.^^^-^^"i

ecclesie a preposito de Fimeis justiciato.

Archiv. (lu Roy. sect. jud. Criminel, reg. m , fol. 128 r'.

faire meUre àexégution, on travailloit les etfut traictéavec telle rigueur, en ladicte pii-

personnes tenuz es prisons.... ; et entre aul- son
,
que les piedz lui tumbcrent par pièce,

très ung nommé Remy Gramaire , lequel et mourut en grande misire.... « (Rogier,

mourut dedans les prisons de Bttheniville Mémoires, part, i", fol. 6.)

où il fut mené des prisons de Porte-Mars , Voyez plus bas les actes du 29 et du 5i de-

alïin qu'il ne peust estre trouvé pour le re- cembre i3i8, et les notes qui les accompa-

croire et retirer en vertu des lettres du rov, gnent.

29
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Philippus...., baillivo vitrincensi, aut ejus locum tenenli, salutem.

Sua nobis prepositus tle Fisinis conqucstionc monstravil , <|Uod cum

ipse Lanibimim Jouel, de Moulifjiiiaco, pro pluribus murtris, roba-

riis, mutilacionibus gencium, el. aHis nialeliciis et excessibus enor-

mibiis
,
pcr enm , ul dicitur, commissis , capi et carceri mancipari

fecisset, idemque Lambinus se inqueste generali siipposuisset , et

inquesta contra ipsum facta, légitime, super factis suis, visaque et

diligenter inspecta, ac judicata, ad suspendium condampnatus fuis-

set; dictus Lambinus quadam nocte, malo inductus spiritu, magnos

lapides turris in qua erat, ipsa exire volens, si poluisset, levavit,

et circa hoc adeo laboravit, et se Hitigavit, quod propter lioc ni ipsa

turre, eadem nocte, expiravit, ut dicitur; et ipso mortuo ,
ipsum,

adhuc ut asserit dictus prepositus , finaliter condempnatum, ad pati-

bulum suspend! fecit; propter quod magister Johannes de Suessione,

prepositus ecclesie B. Marie remensis , asserens ipsum Lambinum

esse burgensem et justiciabilem dicte ecclesie, ipsum prepositum de

Fismis, de, et super inortis facto ipsius Lambini sequitur, et niti-

tur molestare, eidem , et servientibus suis, ac aliis qui inquestam

judicaverunt predictam , minas inferendo , ac eumdem prepositum

laboiibus et expeiisis fatigando , in ipsius prepositi prejudicium

,

dampnum non modicum, et gravameii ;
quare mandamus tibi

,
qua-

tenus de, et super, premissis omnibus et singulis, et ea tangentibus, et

dependentibus ab eisdem, vocatis evocandis, inquiras, cum qua pote-

ris diligencia, veritatem, et secundum inquestam hujusmodi exhibeas

in hac parte, ut ad te pertinuerit, adeo céleris et mature justicie com-

plementum, quod, ob tui defectum seu negligenciam , non sit ad nos

propter hoc ulterius recurrendura, ipsum prepositum de Fismis, ser-

vientes suos, et alios qui inquestam pi-edictam judicarunt, etsuos, ab

eodem magistro Johanne, et suis, juxta patrie consuetudinem , asse-

curacionem faciendo. Datum Parisius, die m" aprilis, anno Domini

m" CGC" decimo octavo.

Fer D. B. de Ruppenegata, et R. Barbo. Giem.

ce.

Lettres du roy Philipjie.... par lesquelles il ordonna que de
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XVII™ Y" ft par., restans à paier du prest fait par le roy Phi-

lippe, pour la despence de son sacre, ceulz du ban du chap-

pitre en paieront m"" vni' tb par., ceulz du ban Saint-Remy mil

VI' ft p., ceulz du ban de M^' ix" vi'= ft p., et ceulz des chastelle-

ries II"" v'' tfe p.

Livre Bl:mc de l'Échev. , fol. 244 v". — Arcliiv. <le l'Hôlel-de-Ville , Sacre,

liass. 2, 11° 3.

Le préambule de ces lettres lappclle le dispositif de l'anèl du i5 octobre iSiy, ou il est

dit : « que les l)Ourgeois détenus par l'arcbevêque seront recrus avec leurs biens ,
les éche-

vins ayant préalablement f^arni la main du roi de i5,ooo Ib par. en bonne monnaie, et que

l'exécution faite par les gens du roi, sui- les biens de rarchevèque, cessera jusqu'à concur-

rence de cette somme....

u Lors de l'exécution de cet arrêt, un doute s'est élevé, savoir si les i i,ooo !b qui, jadis,

avaient été versées à titre de prêt par les écbevins, par le chapitre, les chàtelltnies, etc., etc.,

entre les mains de Louis X ', et dont les écbevins avaient fourni 6,ooo Ib, seraient déduites

(tes i5,ooo actuellement exigées. «

Ciim cives de banno archiepiscopi dicerent se gravâtes, si

implendo inanum nostram de dictis quiiidecira milibus libris, dicte

suramerautuatedeductio, in toto, vel in parle, non fieiet. Curia.... con-

sideratis qood in rautuo undecim milium librarum, habitatores banni

capituli, S. Remigii, una cum scabinis et castellaniis, contributionem

f'ecissent, videlicet bannuna capituli de ii ' iv'= tfe par., bannum S. Remi-

gii de mille tb par., bannum archiepiscopi de vi™ tb par., habitatores

castellaniarum et villarum de mille et vi' lib. ; consideratisque plu-

ribus aliis causis que curiam moverunt, declarando intencionem quam

ipsahabuitarrestum faciendo...., par anestum ' prommciavit, quod in

iraplecione manus nostre de summa que restât solvenda de expensis,

habitatores bannorum capituli, S. Remigii, archiepiscopi, [etc.,]....

' Voir les actes du 6 septembre i3i5 et les propriétaires forains demeuraient hors de

du 24 octobre iSiy. cause. De plus, l'accord du 24 octobre mis

' Par ce nouvel arrêt, la cour n'explique à exécution, le roi recevait en déduction des

pas seulement, elle réforme l'arrêt du i5 oc- i5,ooo Va dues par l'échevinage, pour son

tobie, et l'accord du 24 octobre iSiy. En sacre, 6,000 Ife jadis versées pour celui de

eftét, d'après l'arrêt du i5 octobre, les chà- Louis X; et l'archevêque se trouvait décou-

tellenies devaient contribuer pour 2,5oo Ib

,

vert d'une somme égale à cette déduction,

et l'échevinage seul pour i5,ooolb, au prêt C'étaientsansdoule cesdifficultés qui avaient

destiné à couvrir le roi des 17,500 dont il ramené les parties en parlement, et provoqué

restait créancier; et dans cette hypothèse, l'arrêt du 3i mai i5i8.
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contribuent pro porcionibus ipsos contingentibus, secundum quod in

mutuo predicto undecim milium librarum contribuerunt ; videlicet

quod pro summa ci roi ter decem et scplem milium et quingentarumlibi'a-

rum, que ulti-a summam undecim milium librarum predictarum nobis

restât solvenda, scabini de novem milibus et sexcentis libris, habita-

toies castellaniarum, et alium villarum, de duobus milibus et quin-

gentis libris, banuum capituli de tribus milibus et octingentis libris,

et habilatores banni S. Remigii de mille et sexcentis, in bona moneta,

implebunt
,

per modum mutui , manum nostram
;
quodque pro

faciendo complcmento implccionis hujusmodi— , fient super hoc

débite compulsiones; quodque, per hujusmodi mutuum, non ûet par-

tibus aliquod prejudicium in prosecucione juris eorum super prin-

cipali questione solucionis expensarum : et quod , manu nostra sicut

preraissum est integraliter impleta, partes ipse, super dicto principali

negocio, vocatis evocandis, audientur de piano, et curia partibus

exhibebit super hoc justicie complementum. Nos autem dilecto

magistro H. de Horreto, clerico nostro , et Matheo Leonardi , civi

laudunensi
,
presencium tenore committimus...., pro solutione residui

expensarum archiepiscopum, si ipsos requisierit, juvent, ad facien-

das compulsiones débitas
,
juxta presenti arresti et ordinacionis pre-

dicte tenorem..,. In cujus rei Actum in parlamento— , ultima die

maii , anno.... m° ccc° x" viii".

CCI.

i juin 1318. Mandement du l'oi au bailli de Verniandois, pour faire semonce

du ban en son bailliage.

La Roque, ban cl arrière-ban, p. 104.

CCII.

il juin 1318 Jnstrumentum de recredentiaReniigiiCauclion, et quorundam

aliorum, recusata ab archiepiscopo remensi.

Archiv. (le l'Hôtel-tle-Ville , renseign.

In nomine Dei, amen. Universis presens publicum instrumentum

visuris, ofïïcialis curie domini Aymonis de Sabaudia, remensis archi-

diaconi , in Domino salutem. Noverint universi
,
quod anno Nativi-



DE LA VILLE DE REIMS. 229

tatis ejusdem millesimo tx'ecentesimo decimo octavo, indiclione prima,

meuse junio, vicesima ((uarta die ejusdem mensis, videlicet sabbato in

festo Nativitatis B. Johannis Baptiste, poiitificatus domini Johanuis,

diviua providentia saciosaiicle romane ac universalis Ecclesie surami

pontificis, pape vicesimi secundi anno secundo, in presentia Johannis

de Buris, clerici, auctoritate iraperiali, et dicte curie domini remensis

archidiaconi, publici notarii , et testium infrascriptorum ad hoc voca-

torum et rogatorum, propter hoc personaliter constituti Hugo dictus

Largus, dictus de Cameraco, civis remensis, et plures alii amici car-

nales Remigii dicti Cauchon, civis remensis, coi^am reverendo in

Christo pâtre ac domino, domino R[oberto], Dei gratia remensi archi-

episcopo, in caméra dicti levereiidi patris, post horam vesperarum,

dicto archiepiscopo sedente seu jaccnte super thorum suura, ei quan-

dam supplicationem seu petitiouem dictus Hugo , una cum scabinis

remensibus ibidem presentibus , dicto reverendo patri fecit verbo-

tenus, pro dicto Remigio, et nomine ipsius, quem dictus reverendus

pater in prisione seu carcere sua detinebat , et detineri faciebat, et

facit, mencipatum, ut idem reverendus pater dictum Remigium a pri-

sione seu carcere sua abire permicteret, et ipsum deliberaret sub fide-

jussione seu caucione ydonea, et dictis amicis prestanda et facienda, et

quam oiferebant dicti amici, et scabini, dare et prestare dicto reve-

rendo patri, pro dicto Remigio, de stando juri in curia sua, et de

emenda facienda et solvenda , si ad eam teneretur idem Reraigius pro

delito sibi imposito, ad taxationem et judicationem scabinorum remen-

sium , seu ahorum quorum intererit taxari et judicari ; maxime cum ad

hoc tenebatur et tenetur dictus archiepiscopus, virtute carte remensis,

ac consuetudine et communi observantia civitatis remensis, notoriis,

approbatis, et communiter observatis. Preterea prefati scabini remen-

ses dicto reverendo patri, dictis die, et loco, et hora, supplicarunt et

petierunt cum instencia, ut ipse Guillelmum de Thusyaco, et Jesso-

nium de Villadominica , dictum Moutonnet, cives remenses, quos in

prisionibus suis seu carceribus detinebat, et detineri faciebat, et adhuc

detinet mancipatos , a dictis prisionibus seu carceribus abire permic-

teret, et ipsos deliberaret, aut faceret deliberari, sub fldejussione, seu

caucione ydonea j et ipsis recreatis et deliberatis, parati essent, et
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eriint, de stando juri in sua curia, et judicarl pcr scabinos remenses,

si dictas reveremlus pater contra ipsos in alicjiio voluerit experiri.

Quibus supplicationibus seii petitionibus factis, ut dictum est, vide-

licet a dicto Hugone pro dicto Remigio , et a dictis scabinis pro dictis

Guillelmo et Jessono, dicto archiepiscopo , ipse respondit dictis

Hugoni et scabinis, quod ipsi sibi traderent petitiones suas in scriptis,

et crastina die, iniia mcridiem, sibi responderet, et respontionem de pre-

missisfaceret.Etliiisdictis, dictusHugo, etdictiscabini,petieruntadicto

notario publico, de premissis sibi fieri publicum instiumentum. Actaet

dicta fuerunt hec, anno, indictione, mense, die, loco, hora, etpontifi-

catu, predictis, presentibus hiis scabinis, Johanne dicto Nano, Johanne

dicto Quarré, Petio dicto de Villa Dominica, Egidio dicto Bouche-de-

Lièvre, Theobaldo dicto de Courmeloy, et Johanne dicto Gaipin; testi-

bus hiis, Renaudot dicto Cochelet, Thoma dicto la Late, Johanne dicto

Largo , dicto de Cameraco, Thoma dicto Buiron , Thoma dicto Coche-

let, Thoma dicto le Pois, civibus reraensibus, et pluribus aliis, ad hoc

vocatis et rogatis in testimoniura premissorum.

Qua crastina die adveniente, prefati Hugo, amici, et scabini, circa

horam meridianam in palatio dicti reverendi patris, videlicet in Palatio,

ante cameram dicti archiepiscopi, in presencia dicti notarii, et testium

infrascriptorum, coramvenerabili \iroGregoriobaillivoremensi,sepre-

sentarunt, et petierunt cum instencia, et pluries, a dicto baillivo, quia

copiam dicti archiepiscopi habere non poterant, quod ipse sibi respon-

deret, et respontionem sibi daret super supplicationibus et petitionibus

predictis, ab eisdem Hugone et scabinis reverendo patri factis. Qui

quidem baillivus respondit, f[uod infra vesperas dicte diei sibi respon-

deret, et responcionem faceret. Et postmodum, hoi'a predicta adve-

niente, dictus Hugo pro dicto Remigio, et scabini predicti pro dictis

Guillelmo et Jessono, coram dicto baillivo, ad Cambium remense,

ubi erat et sedebat super stallum logie prepositi remensis , se presen-

tarunt, et itéra to supplicarunt dicto baillivo, et petierunt ab ipso,

cum instencia, ut de premissis omnibus et singulis sibi responderet,

et responcionem faceret. Qua supplicacione seu petitione facta, dictus

baillivus respondit, quod ipse, [nec?] virtule sue supplicationis seu

petitionis, nec pro carta sua remensi, ipsos Remigium, Guillelmum,



DE LA VILLE DE REIMS. 231

et .îessonnum non redderet , iiec deliberaret, ([uia dictus Remigiiis

Cauchons, ut dicebat, forefecerat, et taie delitum feceiat, quod ipsum

deliberare non tenebatur, sine emenda priiis ab ipso facienda et pres-

tanda, quia ipse Remigiusde nocte, cura armis paratis, gallice loquendo

esmolues , cum complicibns suis, torcis seu cereis accensis , cum magna

multitudine gentium, Inerat et fuerat ad domum Johannis dicti Merce-

rii, civis remensls,et ipsara domum fregerat, et invaserat, et Illuddelic-

tum , seu forefactum , idem Remigiuscoram bonis recognoverat se fecisse '

;

' « La cause du différent mentionné ci-dcs- " Supplye Remy Cauchon, bourgeois de

sus, éloit que Remy Cauchon, a >aut querelle

avec Jean Merc3er, bourgeois de Reims,

l'ayant menacé en présence de grand nombre

de peuple, et qu'il le viendroit tantôt voir en

sa maison (et de fait y alla avec niullitude

de gens, et grande quantité de torches), il

fut poursuivi pardevant le bailli de l'arche-

vêque en matière de crime, et fut condamné

en mil livres d'amende envers ledit arche-

vêque.

11 Les eschevins de Reims intervinrent en

la cause , demandant qu'elle fût lenvoyée

pardevant eux, attendu qu'il étoit bourgeois

de l'eschevinage, et que la cause n'estoit des

trois cas réservés par la charte de l'arche-

vêque Guillaume ; les officiers de l'archevê-

que, soutenant au contraire, que c'étoit une

trahison commise par ledict Cauchon , re-

tinrent la cause dont y eut appel de la part

des eschevins , lesquels soutenoient n'y avoir

point eu de trahison en ceste action, puis-

que ledit Mercyer avoit été menacé en pré-

sence de gens, et que ledit Remy y étoit allé

avec torches, et multitude de personnes. Sur

ce, la cour délégua commissaires devant les-

quels est provenu l'accord [du 16 juin 1Ô22.

Voir plus loin, à cette date].

<t II appert par une copie de requête pré-

sentée au roypar ledit Remy Cauchon, qu'il

s'étoit rendu odieux au peuple, et qu'il avoit

été accusé de conspiration , monopoles , al-

liances ; et pour ceste cause on avoit empê-
ché , en vertu des lettres que on avoit obte-

nues du roy, qu'il fût reçu eschevin en la ville

de Reims, comme on pourra juger par la

lecture de ladite copie de requête , ci-après

transcrite :

« Reims, comme j à piéça il eust esté esleu

« eschevin, et pour estre eschevin à Reims

,

'( au jour et en la manière accoustumé aux

c< autres , comme homme de bonne et hon-

t< neste conversation et renommée, et après

« ce fut présenté et appareillé de faire le ser-

n ment, ainsy comme les autres, et s'y offrit

n en la manière accoustumée ; néantmoins

n les gens dudict archevesque ne le voulurent

Il recevoir audict serment faire, mais le refu-

i( sèrent soubs umbre d'un cry faict à Reims
'I par Jean de Senlys, lors sergent du roy, qui

« fut tel: «Que aucuns ne le tinst à eschevin,

« et que il n'exerçast, ne ne s'entremist du-
it dict office d'eschevinage, sur certaine peyne

1! à appliquer au roy nostre syre
,
par vertu

Il de certaynes lettres à luy adressantes, de

" par le roy nostre syre , esquelles il estoit

<( contenu, que s'il luy apparoissoitdeuement

" ledict Remy estre soubçonné et diffamé de

" monopolles, conspirations et allyances, il

« fit faire le cry dessusdict : u lequel il fit con-

« tre la teneur desdictes lettres , et contre

" raison , et sans appeller ledict supplyant,

" ne oïr en ses raisons. Et depuis, ce cry, et

« l'exploit faict par ledict sergent contre le-

o dict Remy, furent rappelles et mis au néant,

1' par vertu de certaynes lettres du roy nos-

« tre syre, comme fais moins souffisamment

<i et torciouèmcnt
; par lequel exploict ain.sv

«faict par ledict sergent, ledict Remy fut

« moust injureit, vilenés et dommagiés , et

« grevés
;

qu'il soit mandé et commys au

n bailly de Vermandois, ou à son lieutenant,

it que s'il luy appert estre ainsy, il contraigne

« ledict Jehan de Senlis.... à amender au-

« dict Remy, de telle amende comme raison
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sed si ipse Remigius dictum forefactum, seu delictum, emendare vole-

bat , seu vellet , cmeiida facta seu pleata
, poslea super hoc haberet

consilium dictas baillivus, el taiitum respondoret quod sufficeret,

et deberet ; et faceret jus brève dicto Remigio , et ceteris justicie

coraplemeutura. Et poslea dictus baillivus de dictis Guillelmo de

Thusy, et Jessonuo Moutonnet , similiter respondit, quod ipsos non

ileliberaret, nec i-edderet, nisi prius emenda facta ab eisdem
; quia

(licebat, quod ipsi fuei'ant cum dicto Remigio in delicto, seu forefacto

predicto, de nocte, cum armis paratis, cum magna multitudine gen-

tium, torcis seu cereis accensis, ad domum dicti Johannis Mercerii, et

eam fregerunt , et invaserunt; sed si ipsi dictum delictum seu fore-

factum vellent emendare , emenda facta , et pleata , super hoc haberet

consilium, et eisdem responderet tantum quod sufficeret, et deberet,

et eisdem faceret jus, et daret et faceret curiam breviter de stando juri.

Et tune Johannes dictus Quarres, alter scabinorum remensium, dixit

dicto baillivo, quod dictus Remigius factum seu delictum sibi imposi-

tum nunquam recognoverat , et quod ipsi Guillelmus et Jessonus non

tenebantur emendare; sed ipsis recreatis et deliberatis, parati sunt

semperstare juri in curia dicti archiepiscopi, contra omnesqui contra

ipsos se opponere voluerint, coram scabinis remensibus, coram quibus

respondere tenentur. Et primoa prisione, seu carceribus, debent deli-

berari et recreari
,
per cautionem ydoneam, prout in supplicatione

seu petitione sua predicta continetur, et semper parati sunt stare juri

,

prius recreatis et deliberatis. Quibus dictis et prelatis, Hugo, amici,

et scabini
,

predicti , a dicto notai'io publico sibi lieri de premissis

publicum instrumentum , ad opus dictorum Remigii, Guillelmi et Jes-

sonni pecierunt, in testimonium premissorum, presentibus Renaudo

dicto Cochelet, Thoma dicto la Late, Fourqueto dicto Nauo, Thoma

dicto Cochelet, Johanne dicto le Laige, dicto de Cameraco, et pluribus

; donra, avec ses coust, dommages et des- près de Reims, faisoient guerre aux habitans

n pans. » de ladicte ville.... et étoieut favorisés par le-

"II se trouve que ledit Remy Cauchon dit RemyCauchon,et autres ; ce qui avoit pu

étoit en grande aulliorité en la ville de donner occasion d'obtenir lettres du roi pour

Reims, et que de son tcms il y avoit plu- l'empêcher d'être échevin. » Hibl. Roy.
,

sieurs querelles entre les familles, et entre cari, vui ; Rogier, Supplément, pag. 7.

autres que les enfans du seigneur de Brvanne,
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aliis ibidem astantibus, testibus ad hoc vocatis, et rogatis, in testimo-

nium preraissoi-um. In cujus rei testimoniura, nos.... officialis predic-

tus, ad relationem dicti publici notarii, presenti instrumente sigillum

dicte curie, una cum signo solito ipsius notarii duximus apponendum.

Et ego Joliannes de Buris, rothomagensis dyocesis clericus, aucto-

ritate iraperiali , et dicte curie domini remensis archidiaconi
,
publicus

notarius, preraissis omnibus, et singulis , una cum testibus supra-

scriptis, presens inteifui, et ea in formam pujjlicam redegi , meoque

signo consueto, una cum sigillo dicte curie, signavi, rogatus in testi-

moniura premissorum.

CCIII.

Mandement au bailli de Vei'mandois, de faire cesser les guerres '" j"i"ct

privées.

Ordonn. des Rois de France, i, 655.

ce IV.

Mandatum baillivo viromandensi , de inquirendo, et adjor- is juillet

nando, in facto Reniigii Cauclion, et Johannis Mercerii.

Arcliiv. du Roy., sect. jiul. Criminel, rcg. m, fol. 82 r".

Mandatur et committitur Gaufrido de Balehain, militi, et baillivo

viromandensi, quod super eo quod Remigius Cauchons, Guillelmus li

Gras, Guillelmus de Tuisi, Jacobus li Poys, Jaussonusde Villa Domi-

nica, et plui-es alii cives remenses de banno dilecti et fidelis nostri

remensis episcopi, et aliunde, mense maii nuper preterito, ad domum
Johannis Mercerii civis remensis, in banno dicti episcopi sitam, per-

sonaliter accedentes, cum armis, de nocte, et \iolencia, circa mediam

noctem, ipso Johanne et ejus uxore in lecto suo jacentibus, ruptis per

violenciam ipsius domus hostiis, infringendo justiciam dicti episcopi,

dictam domun» intraverunt, diclum Johannem, qui pre timoré ipso-

rum a dicta domo fugiendo recesserat, perquirentes, et ostendentes

exterius, quod si ipsum Johannem invenissent, ipsum interfecissent

ibidem; et cum hoc plures alii, tota illa nocte, in domo dicti Remigii

se absconderunt, ad illum finem, quod si dicti malefactores opus habe-

rent, et eorum auxilio in dicto maleficio indigerent, eis auxilium pre-

starentj inquirant, et remictant, et adjornant (sic) partes ad certam

II. 30
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ilieiu. Datum Parisius, xvm" die julii, anno predicto ccC decimo

octavo.

Per D. R. de Lauro.
ccv.

Vêtus societas inter capitulum laudunense, et ascetas renii-

gianos, renovatur.

Mari., Il, 60(5.

CCVI.

i novem- LETTRES cles laisons des eschcvins, pour prouver que l'arche-

vesque est seul tenu des fraits du sacre, et qu'on doit leur faire

rendre i5,6oo ft parisis *, qu'ils avoient consignées.

Arcbiv. de l'Hôtel-de-ViUe, Sacre, renseign. , liass. 1 , ii° 1. —Inventaire de

1691, p. 72 ».

Dit et propose li procureur des eschevins de Reins, pour eulz, pour

les bourgois, manans, et habitans ou ban l'archevesque de Reins, en

non de procureur desdiz eschevins, et pour eulz, contre ledit arche-

vesque, que lidit eschevins.... dudit ban, et leur devancier, sont, et

ont esté de touzjours, et espécialment de tel temps qu'il n'est mémoire

du contraire, et qu'il soufist avoir acquis droit contre ledit archeves-

que, franc et quite de paier les despens qui ont esté faiz à Reins pour

les couronnemens des roys de France, et de contribuer en iceus des-

pens, et cpe lidiz archevesques par lui, ou ses gens desquiex il a eu

le fait agréable, en venant contre la franchise des eschevins.... dessus-

diz, et en iceus empeschant de user en icelle franchise, pom- cause des

despens faiz à Reins es couronnemens des roys, c'est assavoir du roy Loys

qui Diex pardoint, et du roy Philippe...., qui ores est, tist prandre

grant nombre des eschevins et bourgois, et les fist mettre en sa prison,

et leurs biens saisir, sceller, lever et emporter, pour contraindre iceus

bourgois.... à contribuer es despens faiz à Reins es couVonnemens des

roys dessusdiz ; et avecques les choses dessusdites, lidiz archevesques

' Cette somme se composait des 6,ooo Ib bre i3o8. Foulquart et Rogier, qui l'ana-

v(?rséesle 6 septembre i3i5, et des 9,600 Ib lysent (Invent, des Sacres, fol. 33, et Mé-

(jui devaient l'être par suite de l'arrêt du moires, part. 11, p. 32), lui donnent son

5i mai i3i8. titre véritable, celui de plaidoyer, et disent

' Dans l'inventaire, cette lettre est indi- qu'il était scelle du eontresel des armes de

quée, par erreur, sous la date du i4 novem- France; mais ce contrescel a disparu.
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pourchaça par-devers la court de France cpe lidiz bourgois.... furent

contrains par prise de corps, et par la vendue de leurs biens, à garnir

la main le roy de xv"" et vf libres parisis, pour convertir et contribuer

es despens des couronnemens des roys Loys et Philippe dessusdiz ; et

que au pourchaz et à la requeste doudit archevesque, et à la fin de lui

descfuarcliier des despens dessusdiz, et de quarchier iceulz eschevins— à

tort et sans cause, contre leur franchise dessusdite, des despens dessusdiz,

li dessusdiz eschevin furent contraint par prise de leurs corps, et de

vendue de leurs biens, à baillier et garnir ladite main le roy des xv"

et VI' libres dessusdiz, tout soit ce que lidit eschevin— , de droit com-

mun, soient quites de paier et de contribuer es despens dessusdiz, espé-

cialment comme il ne aient ne n'en rapportent nul proufit, ne nul

honeur desdiz couronnemens, mais que ainssit comme font les autres

villes du royaume de France, et li demourant en icelles. Ainçois appert

clèrement que lidiz archevesques doie paier lesdiz despens , car il a

esté trouvé es registres nostre sire le roy qui font preuve entière, et

sera encore trouvé toutes foiz que besoing sera, que lidiz archevesques

doie lesdiz despens, et que il, et si devancier, les ont paiez de tel temps

qu'il n'est mémoire du contraire ; et avec ce que il en tient les honeurs

et les profiz, et les émolumens, qui est pers de France; et de raison

commune chascun est tenuz de souslenir les faiz, les coustemens, et les

despens des choses dont il emporte les profiz et les honeurs.... Pour

quoy requiert li procureur desdiz eschevins, au non dessusdit, qu'il

soit prononcié et desclarés par le jugement de la court de France, les

dessusdiz eschevins...., et leurs successeurs, estre frans et quites de

paier lesdiz despens , et de contribuer en iceulz; et que il, et leurs

successeurs, en doient demeurer franc et quite perpétuelment, et que

iidit archevesques soit condempnez et contrains à rendre et restituer

aus dessusdiz eschevins.... les dessusdites xv"' vi^ libres parisis dessus-

diz, et à eus rendi-e leurs domages, les({uiex il ont soustenuz par le-

dit archevesque, et par son pourchaz, et pour ladite contrainte que d

a faite, et pourchacié à faire, à toit et sanz cause, contre lesdiz esche-

vins.,.., jusques à la somme de x'" libres parisis, et la récréance qui leur

a esté faite de leurs corps, et de leurs biens, leur soit tournée à déli-

vrance, se lidiz archevesques cognoist les choses dessusdites estre vraies;

et se il les nie, ledit procureur offre tant approuver des choses dessus-
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flites, qu'il souflira à s'entencion. Et les choses dessusdites demande

ledit procureur, en la meilleur forme et manière que il puet, et doit,

par droit, et par coustume, en requéi-ant et implorant Toflice du jugié

es choses dessusdites, esquelles il doitestre requis et implorez. Et fait

protestacion le procureur dessusdit
,
que se il ne optenoit en ceste

cause, et que il ne fust pas desclairé lidiz eschevins— estre frans du

tout, et que il liist dit que il fussent tenus en aucune contribucion des-

diz despens, de demander et requerire par la meillieur manièi'e que il

pourront , et devront, que il leur fust esclairet par la court quele por-

cion il dévoient paier desdiz despens. Tradita curie, xiiii° die novem-

bris, anno Domini m" ccc" decimo octavo.

CCVII.

Arkest donné en parlement, par lequel il fu dit que l'arce-

vesque n'auroit point de jour de veue.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 13 v°.

Philippus.... Notum facimus, quod cum super eo quod procurator

scabinorum debanno archiepiscopi remensis, proponensdictum archie-

piscopum justicia sua, capiendi, tenendi, etsub certa forma recredendi

,

burgenses de banno predicto, abusum fuisse, contra eorum saisinam et

longuam consuetudinem, et contra punctum carte ipsorum per regem

Francie confirmate, certam peticionem super hoc contra dictum archie-

piscopum fecisset, et in scriptis nostre curie tradidisset; procurator

dicti archiepiscopi, post diem consilii super ea sibi concessum, peteret

diem ostencionis super hoc sibi concedi.... Per arrestum nostre curie

dictum fuit, quod dictus archiepiscopus diem ostensionis super hoc

non habebit. In cujus Datum Parislus in parlamento nostro, die

martis post octabas hiemalis festi B. Martini, anno.. millesimo ccc".

decimo octavo.

CCVIII.

29novem- Arrest eu parlement, par lequel fu dit que l'arcevesque ave-

roit par escript la demande des eschevins, et si averoit jour de

conseil [dans l'instance relative aux frais du sacre; instance dans

laquelle les échevins avoient fait leur pétition verbalement].

Livre Blanc de l'Échev., fol. 247.— Foulquart, Invent, des Sacres, Bibl. Koy..

Suppl. franc., 1515— 2, fol. 33.

bie 1-318
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CCIX.

Arrest pour les eschevins, contre 1 arcevesque, par lequel fut ^Onovem-

dit que l'arcevesque réponderoit à la pétition des eschevins,

quant au cas de Huet [filiastre] Hardi, et Rémi Grammaire.

Livre Blanc de l'Echev., fol. 14.

Philippus Notum facimus quod cum super peticioiie quem (sic)

contra remensem archiepiscopum , super abusu sue temporalis justicie,

racione casuum qui acciderunt in personis Hueti Hardi, et Reraigii

Gramaire, fecerunt ad certum finem scabini— ,
proponetur [.«c,

pi'opoueret?] ejnsdem archiepiscopl procurator se non leneri proce-

dere, quantum ad faclum quod tangit dictura Huelum, cum in adjor-

nnraento, per quod fuit archiepiscopus adjornatus, non fiât mencio de

dicto Hueto, sed solummodo de Remigio ; procuratore scabinorum

respondente, quod post narracionera in adjornamento contentam, per-

sonam Remigii tangentem , sequebatur clausula generalis per quam

adjornatus fuit archiepiscopus super hoc, et aliis que scabini vellent

proponere contra ipsum. Tandem.... , visis adjornamento et peticione

predictis, per arrestum nostre curie dictum fuit quod archiepiscopus

super hoc procedere tenetur ulterius, quantvim ad casus tangentes per-

sonas Hueti et Remigii— Actum in parlamento— , die mercurii in

vigilia B. Andrée , anno m° ccc°. x° vhi".

ccx.

Arrest de parlement, par lequel fut dit que la demande des 2.iecembre

eschevins, faicte à l'arcevesque [dans l'affaire de Huet et de

Grammaire], n'estoit pas raisonnable, et que y^elui n'estoit pas

tenus d'v respondre [si elle demeuroit dans l'état où elle étoit].

Livre Blanc de l'Échev., fol. 318.

Philippus.... Notum facimus quod cum scabini.... contra archiepi-

scopum, super eoquod dicebant archiepiscopum justicia sua.... abusum

fuis.se, propter excessus justicie quos fecerant— ejus justiciarii, in per-

sonas Hueti Hardi, et Remigii Gramaire, burgensium— , per justicia-

rios pro casu non manifesto captorum...., et archiepiscopum, propter

abusum predictum, saltem ad vitam suam, perdere debei^e justiciam

siiam, certam peticionem fecissent, et in scriptis curie nostre tiadidis-
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sent; constitutis in curia partibus, procuratore scabinorum requirente

ut arcliiepiscopi piocurator responderet peticioni predicte, procurator

archiepiscopi pluies pioposuit laciones per (juas dicebat peticionem....

esse ineptam, archiepiscopumquenon teneri respondere ad eam; facla

proteslacione de respondendo ad ipsam, si hoc curie videretur.... Tan-

dem auditis liinc Inde pioposilis, et visa diligenler peticione predicta,

per arrcstum dictum fuit, quod peticio est inepta, etquod archiepisco-

pus non tenetur ad eam, sicut scripta est, respondere. In cujus rei....

Actum in parlamento, ii° die decembris, anno... m" ccc" x" viii°.

CCXI.

isdccem- Lettres du roy Philippe...., seelées de son grand seel en

double queue, par lesquelles il confesse que les eschevins de

Reims.... ont fourny sa main.... de la somme de ix" vi' tb par.

Ribl. Roy., mss., Suppl. franc. 1515-2. Invent, de Foulquarl, fol. 33.

CCXII.

29 et .31 dé- Mandatum regis ballyvio viromandensi, ut, virtute litterarurii
ccmbrel3(S. u J

i n • •

mandate inclusarum, archiepiscopum, et ballyvium ejus, et ma-

jorem deCultura, adjornet, scabinisin parlamento responsuros.

Rogier, Bibl. Roy. Rtiras , cart. vin, p. 10. — Rogier, Mém., fol. 215 v".

Philippus Dei gratia Francie et Navare rex, ballyvio viromandensi

vel locumejus tenenti , salutem. Litteras nostras dilecto et fideli nostro

archiepiscopo remensi mittimus, in hec verba.

Philippus. . . . archiepiscopo, salutem et dilectionem. Cum, sicut dicunt

scabini de banno vestro remensi, vos, seu gentes vestre, Huetum

filiastrum dicti Hardi, burgensis banni predicti, pro casu non mani-

festo, in quo debebat fieri recredentia, tam de usu et consuetudine

dicte ville, quam per punctum charte sue per predecessores nostros

confirmate , ut asserunt scabini predicti , tenebatis vestro carcen

mancipatum , nec ipsum Huetum recredere voluistis , licet super hoc

vos , vel gentes vestre , fuissetis per ipsos scabinos pluries et com-

petenter requisiti; sed gentes vestre, que Remis vestram exercent

juridictionem temporalem, et specialiter Joannes dictus De Troïon,

major de Cultura remensi , dictum Huetum gravibus supposuit tor-
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mentis et gehine, et eum sic indecenter et inhumaniter tractavit, quod

licet forte extra dictum carcerem eum posuisset, tamen satis cito post,

pio predictis toi'mentis ctgehina, raiserabiliter decessit ; item, eum

super requesta quam dudum ' fecerunt Parisius in parlamento nostro

dicti scabini de banno vestro, contra vos, super eo quod vos, seu gentes

vestre,Remigium dictum Gramaire, burgensem banni predicti , in casu

etiam non nianifesto, et in quo fieri debebat recredentia, tam de usu

et consuetudine predictis, quam per punctum charte eorum predicte,

ut asserebant scabini, tenebatis vestro carcerl mancipatum, nec ipsum

Remigium recredere volebatis , licet super hoc per ipsos scabinos

pluries requisiti
;

qiiare dicebant dictam recredentiam per manum
nostram tanquam superiorem debere fieri in defectu veslri , vobis seu

procuratori (^sic) vestro auditis
;
per arestum curie nostre dictum fuerit %

quod mandaretur ballivo viromandensi
,
quod, si légitime sibi consta-

ret de predictis , ex parte nostra preciperet vobis, quod hnjusmodi

recredentiam faceretis, vel pro vestri defectu per manum nostram

tanquam superiorem reciedentiam faceret supradictam; et, hoc pen-

dente % ballivius, et alii officiales et ministri vestri, ipsum Remigium

sic inhumaniter, tam per austeritatem carceris, et exasperationem

,

quam diversis aliis afflictionibus tractaverint , et in eum sevierint,

quod in dicto carcere dictus Remigius miserabiliter etiam expiravit;

que omnia facta fuerunt, tam de dicto Hueto quam de dicto Remigio,

in prejudicium dictoium scabinorum, et omnium habitatorum banni

predicti, et contra libei'tates, privilégia, chartas, usus et consuetu-

dines dicti banni, vestra temporali justltia in hoc casu habutando;

propter que, tam de jure, quam de regni nostri consuetudine notoria

' Ce mot prouve que le procès relatif à ces contre lui les sévices, causes de sa

Grammaire avait été longtemps débattu, mort. Sa destinée était en tout semblable à

avant que fût intervenu l'arrêt dont il est celle de Huet Munier. Tous deux arrêtés

question dans la note suivante. pour vol, douteux selon les écbevins, mani-
' Il s'agit évidemment ici de l'arrêt par feste selon les gensdel'archevêque, tous deux

suite duquel avait été délivrée la commission s'étaient vu refuser la récréance , malgré l'in-

dont il est parlé dans l'acte du 5o mars i3i8. tervention des échevius; et tous deux étaient

' Le 5o mars i3i8. Grammaire était encore morts, par suite des horribles traitements

en vie, comme le prouve l'arrêt de récréance auxquels ils avaient été soumis. Aussi désor-

donné en sa faveur sous cette date. C'est mais les procès entrepris à leur occasion se

donc entie le 5o mars et le 29 novembre i3i8 réunissent, et les deux causes se confondent

(voyez l'arrêt de ce jour) que s'étaient exer- dans le même débat.
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et approbata , dicunt se remanere debere perpetuo exemptos a juri-

dictione vestra, prout hec omnia nobis ex p;iite dictoriiin scabinorum

significata fueruiit. Unde ad eorum suppUcationein adjornamus vos ad

diem baUivie viromandensis futuri proximo parlamenti , coram nobis,

seu geiitibus iiostris, dicfis scabinis supei" hoc, et aliis, quod (sic) ipsl

scabini contra vos propoiiere voluei'int responsurum, etjuri [paritu-

rum?]; injuiigentes vobis, quatinus ad dictum diem habeatis vobiscum

dictum baliivium vestrum, necnon et dictum Joannem. Actum Pai'isius,

in parlamento nostvo, die veneris post Nativitatem Domini, anno

ejusdem millesimo trecentesimo decimo octaA^o.

Mandantes tibi, quatinus litteias nostras predictas , dicto archiepi-

scopo, présentes, et prout decet facias presentari, et nichilominiis dictos

ballyvium, et majorera, et alios temporalem juridictionem ipsius exer-

çantes, de quibus requisitus fueris, adjornes ad diem predictum , tum

super predictis, et aliis quod (sic) ipsi scabini contra ipsos propo-

nere voluerint , responsuros; et quid inde factura fuerit , curie

nostre rescribas '

. Actum Parisius, die ultima decembris, anno supra

dicto.

Ei au-dessous : Lecta in curia.— Scellé en queue du grand scel.

CCXIII.

C'est li cohiers de la taille des parroches Saint-Estène et

Saint-Morise, l'an m. ccc et xviii; et monta la taille desdites

parroches xn*^ im"' xi Ib et xviii s., receues par J. Froument^.

Tailles de l'Éehev., vol. I, cahier 15.

C'est li cohiers de la taille des parroches Saint-Jaque et de la

' (1 L'arrest intervenu en ladite cause ne se faire par figure, d'autant que ledit corps

trouve pas", mais par l'arrest de récréance des estoit enterré depuis longtemps". » (Rogier,

biens dudict Gramaire que l'archevesque Bibl. Roy. Reims, cart. viii, p. ii.)

avoit saisi, il est fait mention de l'arrest ' Total des cotes, 475.

pour la restitucion du corps qui se devoit

* Voyei plus bas l'acte du 6 décembre i3ï7, où •• Voir plus loin l'arrêt du 3 i janvier iSîi

.

se trouve indiquée la solution qui avait échappé à

Rogier.
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Mazelaiiine ', qui fu faite l'an m,, ccc et xviii ; et monta iiT

Lviii ft XVI s., et fu levée par.... A. le Roy ^.

Tailles de l'Echev. , vol. I , cah. 16.

C'est li cohiersde la taille de la |jari'Oche Saint-Symphoriaii,

l'an M. ccc XVIII ; et monta la taille de ladite parroche xxvii''

f,vi tb XII s., receus pai\... P. don Curtil ^.

Tailles de l'Éthev. , vol. I, cah. 17.

CCXIV.

Arrestum curie régie, quo inqueste supplemeiitum concedilur ss

capitule remensi, in causa H. de Cameraco qui turrini in terri-

torio capituli construxerat.

Ohm, IV, fol. 292 v°.

Conquérante coram nobis diiecto et fldeli nostro lemensi arclii-

episcopo, super eo quod cumHugo de Cameraco, civis renieiisis, in

domo sua de Vado, in Jardo, juxta Reinos, quandain turrim construere

cepisset, et ex parte ipsius archiepiscopi sibi novum opus luuiciatum

fuisset , et postmodum decano et capitulo remensibus diccntibus

,

dictum opus in eoriim justicia lîeri posse
,
positum fuisset opus pre-

dictum, in eo statu in quo erat, in maini nostra , tanquam superiori,

et preceptum per gardiatorem ipsius archiepiscopi decano et capitulo,

et Hugoni predictis, quod ipsi , in opère hujusmodi , non procédèrent

ulterius, donec super hoc discussuni foret, per nostram curiam, id

quod justicia suaderet; nichilominus predicti decanus et capitulum,

et Hugo, spretis nunciacione novi operis, et precepto, nostreque

manus apposicione predictis, ad ipsius consiimmacionem operis pro-

cesserant. Quapropter ballivo viroraandensi per nostras litteras man-

davimus, ut ipse, vocatis evocandis, super premissis inquireiet veri-

' Bidet, Mémoires, tom. ii, p. io4, dit «l'an 1 582. « IVous pensons qu'il y a erreur

d'après Marlot, ii, 658 : « Les habitants du dans cette dernière assertion de Bidet, et

n faubourg de Yesle ne furent pas plus tôt qu'en 1082, l'église de la Magdelaine, parois-

<i enclos dans la nouvelle enceinte de la ville, siale dès le commencement du xiv" siècle ,

« qu'ils y firent bastir l'église de la Magde- devait depuis longtemps être construite et

«leine, pour se dispenser d'aller à Saint- consacrée.

'< Martin, qui étoit précédemment leur pa- ' Total des cotes, 4'9-

« roisse, et de laquelle ils étoient troj» éloi- ' Total des cotes, 471-

« gaés. Elle fut consacrée par Richard Piqne,

31
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lalem, el eara curie noslre, infra cerlam diem, rescriberet, ut per

earadem (|iiO(l justiim i'oiel super predictis ordiiiarelur. Veruin parlibus

piedictls , virlule mandati nostri predicti , vocatis uoramdicto ballivo,

et comparentibus, ex parte dictorum decani et capituli, et Hugonis,

tam contra adjoniamentum, quam contra littei'as predictas, quam

eciam contra inquestam pei- cumdem super predictls faciendam
,
plu-

libus excepcionibus propositis, super <|uibus jus sibi per eumdem fieri

et reddi ante oninia pctebant; idem bailiivus
,
qui ex forma mandati

nostri predicti, jus reddcre non potex'at, testes ex parte dicti archi-

episcopi super hoc productos, parte adversa nullos producente, recepit

et examinavil, et inquestam pereurademfactam curie predicteremisit,

(jue, presentibusdictis partibus et audilis, recepta extitit per eamdem;

et visis tandem, in curia nostra, contentis in inquesta predicta
, per

judicium ejusdem dictum fuit, quod , non obstantibus propositis coram

dicte ballivo, inquesta predicta per eum facta tenebit et valebil. Super

duabus tamen de racionibus, seu excepcionibus, ex parte dictorum

decani et capituli, et Hugonis, propositis, quarum lenores sub signo

nostro includentur, testes eorum recipientur, et examinabuntur, si

ipsi aliquos super eis producere voluerintj et quod, tam super predic-

tis
,
quam eciam super deposicionibus testium , usque ad debitum

tamen numerum producendorum , ex parte dicti archiepiscopi , si

voluerit, super facto in dictis nostris litteris contento, commissio fiet

certo commissario
,
qui, vocatis partibus, veritatem super predictis

inquii'et, et eciam reprobaciones a dictis partibus contra testes, hinc

inde productos , coram eo proponenda* , audiet ; et quas videret

,

secundum stillum curie nostre parlamenti , Parisius recipiendas , admit-

tet; et super eis veritatem inquiret, et inquestam hujusmodi per-

fectam, ad diem ballivie viromandensis futuri proximo parlamenti

remittet, curie nostre, judicandara. Tradita fuit inquesta ad perficien-

dum magistro B. de Albia.

M. B. de Albia repor., xxviiidiemarcii, anno Domini m" ccc' xviii°.

ccxv.
Requisitio procuratoris archiepiscopi remensis, ut procura-

tores scabiuorum stent cuni eo, contra habitatores bannorum
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decani et capituli, et conventus S. Remigii, in solucionibus

coronacioniim prosequendis.

Archiv. (lu Roy., seet. jud. Accords, reg. 1^', fol. 10 v°.

Notiim facimus quod procuralor dilecti et fidelis nostri archieplscopi

remensis, nomiiie pi'ocuratorio, denunciavit procuratoribus scabino-

rum civitatis et habitatorum banni ipsius archieplscopi, presentibus

in parlamento, quod habitatores bannorum decani et capituli, et ab-

batis monasterii S. Remigii remensis, fecerant contra dictum archiepi-

scopum peticiones, ad finem quod habitatores ipsi judicentur esse et

reraanere debere in possessione libertatis non contribuendi in solu-

cionibus expensarum coronacionum regumFrancie; et requisivit idem

procuratov archiepiscopi
,
predictos procuratores scabinorum civium

et habitatorum banni sui, quod ipsi stent cum eo in causis hujusmodi,

et ipsum juvent, et causas hujusmodi cum ipso défendant, si sua

credant interesse, ofl'erens se paratum dictas causas pro viribus, et

melioribus modis quibixs poterit, defendere, si velint, cum ipsisj et

protestans quod [si ?] dicti procuratores dictorum scabinorum, civium

,

et habitatorum banni ipsius archiepiscopi, non velint cum ipso stare,

aut eum juvare, sicut dictum est, et habitatores predicti bannorum de-

cani et capituli, [et?] S. Remigii predictorum, vel eorum aliqui, in toto
j

vel in parte, futuro tempore veniant ad optatum, quod absit, ipsi pro-

curatores scabinorum, civium, et habitatorum banni predicti archi-

episcopi, et eorum domini, taie dampnum quod de racione debebuiit

exinde reportent. Qui quidem procuratores dictorum scabinorum,

civium, et habitatorum, banni dicti archiepiscopi, responderunt

,

quod ipsi diem aliquam super hoc non habebant.

Actum ultima die aprilis, anno m° ccc° x° ix°.

CCXVI.

Mandatum baillivo viromandensi, ut justiciarios capituli i"e- namuisi

niensis, ad justiciam cuidam burgensi exhibendam, compellat ^

Archiv. du Roy., sect. jud. Criuiinel, reg. m, fol. 90 v".

' Dans le même registre, fol. 85 v°, se nobis Johannes dictus Linaige, de Remis,

trouve la commission suivante : ut cum laycalis justicia decani et capituli

(m.iil-3I0. Philippus, etc., baillivo viromandensi, remensis, pro quibusdam maleficiis sibi

aut ejus locum tenenti, salutcm. Supplicavit falso impositis, corpus suum suc carceri
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Philippus, etr., haillivo viromandeiisi, salulem. Coiujuestus est

nobis Julianiics ljigiiai[;e tlclloniis, (|notl ciiin jiuslicia sccularis decani

et capiluli occlesie B. Marie reniensis, dicliun Joliamiera ccpeiit, et

diu contra patrie consiietudinem detinuerit, et adliuc dcliueat, carceri

mancipatum, pro quibusdam casibus criminalibus eidem impositis,

licetfalso, sicut dicit, de quibus se asserit penitus iiiuocentem, ipso

non vocato, non aiulilo, non confesso, non conviclo, nuUacjue cause

coguicione précédente, predicta justicia dictum Johannem in suis

racionibus et defTensionibus legitimis audire, et eidem, in hac parte,

jusliciam exhibere, contra patrie consiietudinem, recusavit, et récusât,

minus juste, in ipsius conquerentis grave prejudicium, dampnum non

modicura, et giavamen; et quatenus nemini, in quacumque causa,

dcfensio sua légitima racionabililer débet precludi, idcirco, prout

alias tibi mandasse dicimur, sic itéra to tibi precipimus et mandamus,

quatenus eidem justicie precipias, et injungas, ex parte nostra, ut

dictum Johannem in suis racionibus et dellensionibus legitimis dili-

genter audiat, eideraque lu hac parte, ut ad ipsiim pertinuerit et

fuerit racionis, patrie consuetudine observata, exibere studeat adeo

céleris et mature justicie compleraentum, qiiod, ob sui defectum,

non oporteat nos super hoc aliud apponere remedium racionis; et ut

super defectu justicie predicte, si forte contingeret ipsam esse super

hoc in defectu, de defeclu hujusmodi melius et plenius cerciorari

iiiancipaliim, et bona sua saisita , et sexdc- qiiod idem Joliannes ad nos ulterius, prop-

cini septimanas et amplius, tenuerit, et ad- ter hoc , recurreie non cogatur. Si vero

hue tencat, ( t pluries ex parte sua requisita, dicta justicia premissa non fecerit, aut plus

ut super sibi impositis justicie complemen- debito faccre disUderit, tu, vel ipsam justi-

tum faceret, et ad delibcracionem, vel ad ciam ad hoc débile compellas, vel ipsum

condampnacionem ejusdcm, ])roccderet, ut Johannem ad manum nostrani, propter dicle

esset de jure et consuetudine faciendum, hoc justicie negligenciam vel defectum, capias,

facere non curavcrit, sed plus debito distu- et jus sibi super biis facias, et ad condamp-

lerit, et adliuc dil'erat, contra consuetudi- nacionem ejus, vel absoliicionem, vocatis

nem et justiciam, in dicti Jobannis damp- evocandis, per manura nostrani, tanquam

num non niodicum, et gravamen , nos, superiorem, procédas, vel aliter circa bec

auctoritate nostra regia, super hoc eidem eidem provideas de remedio oportnno, prout

providere vcllemus de remedio opportune; premissa, vel corum alteium, racionabililer,

ad ejus supplicacionem tibi mandamus, qua- juxta consueludinem, videris facienda. Da-

tinus dictam laycaleni justiciam, ex parte tum Parisius, xxix die niaii, anno Domini

nostra, exortari et moneri facias, ut super m° ccc" xix°.

premissis, dicto Johanni, tam céleris justi- S. D. de Aigrevilla, et D J. Roberti. Jac.

cie complementum , vocatis evocandis, faciat.
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possit, ac eciam ut ipsa justicia in hujusmodi negocio cercius procédât,

dicto Johanni iinum seivientem nostrum concédas, et ei committas,

ut eidem justicie preceptum hujus[modi], ex parte nostra, facial, audiat-

que et videat qualiter dicta justicia, in hujusmodi negocio, procédât,

ad hune finem
,
quod si contingat dictum conquerentem ab ipsius

justicie audiencia, a defectu juris, appellare, ipsius servientis valeat,

suo loco et tempore, relacio, et dicto conquerenti prosit, si et prout

racionabiliter, servata patrie consuetudine, fuerit faciendum; non

obstantibus quibuscumque litteris subrepticiis a nobis in contrarium

impetratis. Datum Parisius, die xvii° augusti, anno Domini m° ccc°

decimo nono.

In R. cum signo domini J. Morelli. Gyem.

CCXVII.

Carta qua Robertus Remensis archiepiscopus, Nichasianis 9 cctoi.rc

confirmât concessionem a Petro archiepiscopo factam, de qiio-

dam loco claiidendo rétro monasterium , et juxta fossata.

Archiv. (le Saial-Nicaise, liass. 13, n" 14.

Universis présentes litteras inspecturis, Robertus miseratione divina

remensis archiepiscopus, salutem in Domino. Cum boue memorie
Petrus predecessor nostcr, remensis archiepiscopus, ob rcverenciam *

gloriosissimi martiris S. Nichasii, religiosis viris..,. abbati et con-

ventui monasterii S. Nichasii remensis, bénigne, et ob favorem reli-

gionis, concesserit ut dicti religiosi quendam locum rétro monasterium

predictum existentem, a vico de Saubourc, prout protenditur, usque

ad vicum S. Nichasii, juxta portam, et ab edificiis ipsius monasterii

usque ad murum supra fossata existentem in latitudine, claudere

valeant, et propriis usibus suis applicare, dicteque concessioni capi-

tulum nostrum remense consensum suum adhibuerit competenter, et

insuper dicta concessio auctoritate apostolica et regia fuerit confir-

mata, prout in diversis litteris super hoc confectis hec et alia plenius

continentur. Noverint universi, quod nos predecessorum nostrorum

vestigiis inhérentes, deliberatione super hoc prehabita diligenti, ob

reverenciam et honorem dicti gloriosissimi martyris B. Nichasii,

Tolumus et consentimus quod hujusmodi concessiones , confirma-
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cioncs, et clausure snpradicle, perpetuo in suo robore rcmaiieant,

robur([uc obtineanl perpcluc llimilaris, salvo jure cujuslibet alieno ;

promilleiitcs bona Ikle, (juod coiilra luijusmodi coiiccssiones, coniir-

macioiies, clausuras et coiisensum nostinira, non venieinus, nec venire

procurabiinus in fulurum, nos et successores nostros dictis religiosis,

quantum ad hoc, et propler hoc, obligantes. In cujus rei.... Datuin

anno.... i*i" ccc° x" ix", die raartis in festo B. Dyonisii martyris.

CCXVIII.

snovcmbic Renunciation (le procès intenté par Robert, archevesqne de

Reims, pour la closture derrière 1 église Saint-Nichaise.

Archiv. de Saint-Nicaise, liass. 13, n° 15.

Universis présentes litterasinspecturis, Robertus miseratione divina

remensis archiepiscopus , sahitem in Domino sempiternam. Cum con-

troversia, seu materia questionis, vertcretur in pallamento, seu curia,

excellentisslml principis illustrissimi régis Francorum, inter nos,

scabinos nostros, ac communitatem dlcti scabinatus nostri, ex una

parte, et religiosos viros dilectos filios , abbatein et conventum mo-

nasterii S. Nichasii remensis, ex altéra , ratione et occasione quorum-

dam murorum et clausure , ab eisdem religiosis rétro ecclesiam suam

factorum, et constructorum , in prejudicium necnon contra liberla-

tem, commmiem utilitatem, et fîrmitatem ville et civitatls nostre

remensis, prout dlcebamus, et in articulis, et diversis processibus,

super hiis, in dicto pallamento , et alibi , factis et habitis, plenius liée,

et alia , continentur. Noverint univers!
,
quod nos , tam per litteras

predecessorum nostrorum archiepiscoporum remensium, ac roma-

norum pontificum, quam per regias, et capituli nostri remensis

litteras, diligenter informati ,
quod dicti religiosi hujusmodi muros

et clausuram, virtute dictarum litterarum, construere potuerunt :

propter que nobis visum fuit, quod dictos religiosos, quos in justicia

sua fovere volumus, ut debemus, cum nobis spirltualiter et tempora-

liter sint immédiate subjecti ', et in nostra garda speciali existant,

Au verso de l'original , se trouve la « conU-aires à cette glosse : cum nobis spiri-

note suivante, qui parait avoir été écrite au " tualiler et temporaUler sinl immédiate sub-

xvi^ siècle :
n jecti ; et icelles nous rendent immédiates

•I Nous avons des bulles des papes, qui sont " au saint siège. »



DE LA VILLE DE REIMS. 247

super hoc impedire, ac hujusmodi causam seu contioversiam sic in-

ceptain, sana consciencia, prosequi non possemus; atteiidentes etiam,

per deinolitionem seu destructionem dictorum murorum, et clausure,

si contingeret fieri
, quod absit , dictam ecclesiam quodammodo destini,

seu etiam perpetuo desolari, ob reverenciam dicti gloriosissimi mai-

tyris B. Nichasii, et ob favorem religionis, dictis liti, cause, seu con-

troversiis, et omnibus aliis, et singulis tractatibus et processibus super

premissis, et ea tangeutibus, factis, et habitis, lenunciamus, et ab

eisdera omnibus et singulis omnino desistimus, per présentes : salvo

tamen nobis
,
quod si nécessitas, pi'ocessu temporis, exegerit , et

viderimus expedire, dictos muios dirui, faciemus, Proniittentes quod

contra premissa , et renunciationem predictam, non veniemus, nec

venire procurabimus in futurum. In cujus rei [etc.].... Datum anno

Domini millesimo trecentesimo decimo nono , die lune post festum

Omnium Sanctorum.

CCXIX.

Arrest en parlement...., par lequel fut dit que le procuieur 22uovem-

des habitans.... feroit refaire sa procuration, pour lesdiz habi-

tans en grant nombre, où yceulx seroient dénommés *.

Livre Blauc de l'Éehev., fol. 246. — Cart. A de l'archev., fol. 131.

Philippus— Notum l'acimus quod cum procurator scabinorura

certam, contra arch'episcopum, super jure libertatis non contribuendi

expensis coronacionum, pelicionem fecisset, et super hoc haberet diem

ad diem baillivie viromandensis parlamenti presentis, requireret quod

archiepiscopus responderet eidem ; ex parte archiepiscopi fuit propo-

situm, quod cum procurator non esset sufllîcienter fundatus , ipse super

hoc respondere minime tenebatur Auditis partibus.... , viso pro-

curatorio, per nostram curiam provisum extitit, quod dicti agentes

,

quoad causam presentem, facient fieri aliud sufficiens procuratorium,

a dictis civibus et habitatoribus propter hoc specialiter congregandis,

vel majori parte ipsorum , subnominibus eoriundem; et illud.... nostre

' 11 paraît que cette procuration fut encore se trouve un arrêt dont on peut voir l'ana-

mal dressée, car dans le Livre Blanc, fol. 249, lyse à la date du 3o janvier i52o,

et dans le cart. A de l'archev., fol. i5i

,
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curie apportabitur ad procedendum ullerius. In cujus rei.... Actura—
x.v' II" die iioverabris, aniio si". ccc°. x". ix".

ccxx.
Serment prêté à l'église de Reims par Gilles de Hanogne,

abbé de Saiiit-Denys*.

Liber juram., Bibl. de Reims, portof. TT, Notice du chan. La Salle.

' 'I Les abbés et abbesses du diocèse de

Kcims doivent
,
par un usage dont l'établis-

sement est très ancien
,
prêter à l'église de

Keims, après leur élection et bénédiction,

im serment particulier de leur soumission

et dépendance. On en voit im exemple du
XII 1° siècle, à la lin d'un ancien nécrologe

écrit dans ce même temps; c'est le serment

prêté par Nicolas abbé d'Épernay, qui gou-

vernait cette maisoti en 1209, dans lequel il

nomme Henry arclievêque de Reims, qui

ne peut être autre que Henry de Braisne,

mort environ 1240. On a recueilli dans le

liber juramcntorum
,
parmy les serments des

évèques, ceux des abbés et abbesses, depuis

le commencement du xiv siècle jusqu'à pré-

sent. Le premier abbé dont le serment se

trouve dans ce livre, est Gilles de Hanogne
abbé de Saint-Denys, en iÔiq *. Sur le sujet

de ce serment il est à observer ;

« I". Qu'il n'est deu que par les abbés et

abbesses du diocèse de Reims, et non par

ceux des autres diocèses de la province. Il n'y

a que l'abbé de Cisoin, au diocèse de Tour-
nay, qui ait été obligé à ce serment, à cause

que cette abbaye, par sa fondation, avoit été

mise sous la dépendance de l'église de Reims.

On remarque à la vérité dans le liber jura-

mentoium, que Guy de Roye, archevêque,

a voulu se faire un droit plus étendu, et s'est

fait pi-èter serment par l'abbessed'Origny, de

Laon, lorsqu'il la bénit en 1 400, dans la cha-

pelle du château de Porte-Mars , et par l'abbé

d'Orbais, diocèse de Soissons, en 1402, dans

la chapelle du Palais. On y trouve également

un serment fait à l'église et chapitre de

Reims, en la forme ordinaire, par un abbé

de Saint-Sauve de Montreuil-sur-Mer, dio-

cèse d'Amiens, en i564; mais ce sont des

faits extraordinaires et sans conséquence.

" 2 ". L'obligation de ce serment ne regaide

que les abbayes de l'ordre de saint Benoît,

sçavoir, Saint-Remy, Saint-Nicaise, Saint-

ïhierry, Saint-Basle , Hautvillers et Mou-

zon ; et pourles filles, Saint-Pierre de Reims,

et Avenay ; et celles de l'ordre de saint Au-

gustin , tant chanoines réguliers,.... que

Prémontrés.... Mais les abbayes de l'ordre de

Cîteaux n'y ont jamais été sujettes. On
trouve seulement

,
[dans le liber juramen-

torum], qu'en i547, Jean de Vienne s'est fait

prêter serment par l'abbé d'Igny, et en 1399

Guy de Roye, par l'abbé de la Valroy, se-

lon la formule particulière qu'ils s'efFor-

çoient d'introduire ; mais cela n'a pas eu de

suite.

" 5°. Ce serment n'a été établi que par

les abbés réguliers, et abbesses [régulières]

,

qui le prêtoient, après avoir reçu la béné-

diction abbatiale. Cependant les premiers

abbés commendataires n'ont pas fait difli-

culté de le prêter, en la même forme que les

abbés réguliers auxquels ils succédoient,

comme Guy Bernard évèque de Langres, et

abbé de Saint-Remy, en i475, etc., etc.. .

Mais cet usage n'a pas été pratiqué depuis

[la fin du XVI"' siècle] ; ainsi il y a présente-

ment peu d'abbés qu'on puisse obliger à ce

serment.

K 4°- Pour ce qui concerne la forme de

ce serment, on conserve encore aujourd'hui

la même en laquelle sont conçus les plus

anciens serments recueillis dans le liber

juramentorum. et on ne voit pas qu'on en ait

diins Mcrlol, II, 154
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CCXXI.

C'est ]i cohiers de la taille de la |)aroche Saint-Estène et

Saint-Morise , de l'an m. ccc et xix; et monta la taille de ladite

paroche v\f xxxix ^ et xviii s., receue par.... J. Frounient^

Tailles del'Échev., vol. II, cah. 1.

C'est li cohiers de la taile de la parroche Saint-Denyse, qui fu
,^

prononcié l'an.... w. ccc et xix, le samedi devant karesme pre-

eraployé d'autres dans le liùcr jurninenlo-

rum. Eu voici les termes :

« Ego N., permissione divina humilis ab-

« bas monasterii N., ordinis IN., huic sancte

a remensi ccclesie, et ejusdem ecclesie capi-

« tulo, debitam revereutiani, subjectionem

,

(I et obedientiam , secunduin statuta sanc-

« toruin|)atiuni,etregulamS.N.,meexbibi-

n turum promitto, et propria manu ûrmo. '>

« Quelques-uns ,
principalement des plus

anciens, portent au commencement :

.< Ego N. abbas. . . . conCrmatus, et benedic-

« tus, a reverendo paire domino N., Dei gra-

'( tia reraensi archiepiscopo, linic sancte,

« etc., etc. »

«Les arcbevèques qui, dans le temps de

leurs contestations contre le cbapitre , ont

obligé quelques abbés à leur prêter un ser-

ment particulier dans leur cliapelle, ont in-

troduit pour cela une nouvelle formule,

dont voici les termes :

« Ego N.... promitto obedientiam, reve-

« rentiam, et subjectionem, niatri meeeccle-

« sie remensi, reverendo in Christo patri ac

«domino meo, D. N. , miseratione divina

't remensi arcbiepiscopo, suisque successo-

>i ribus canonice instituendis, ejusque vica-

K riis, ofticialibus, et ministris, et sancte sedi

« remensi , et propria manu super hoc altare

« lirmo. » Mais il est reniar(|uable que tous

les abbés qui leur ont pièté ce serment,

excepté deux ou trois, n'ont pas laissé de

faire dans l'église de Reims leur serment en

la forme ancienne , comme ils y étoient obli-

gés ; et on en trouve un grand nombre qui

,

même dans ces temps de contestations, n'en

ont point fait d'autre que celui qu'ils de-

II.

9 février

r:i20.

voient en l'église de Reims, suivant la forme

ordinaire....

<( Quand donc l'archevêque bénit un abbc

du diocèse, en quelqu'autre église, à Reims,

il n'est pas à propos d'y faire porter le livre

pour y jirêter et signer le serment; mais

l'abbé étant béni, doit venir à l'église pour y

)îrcter serment, et le signer sur l'autel,

comme ont fait en pareil cas ceux dont les

serraens portent qu'ils avoient reçu la béné-

diction de l'archevêque.. .

n 5". La prestation du serment n'a rien qui

demande la présence de l'arcbevêque, puis-

qu'il ne se fait point entre ses mains, mais se

prononce et se signe à l'aulcl. Aussi ne voit-

on point qu'il soit fait mention de sa pré-

sence en aucun des sermens que les abbés

ont prêté en l'église de Reims. Mais il est à

propos que le chapitre y soit présent...., pour

rendre plus solemnelle cette action...., et

])Our éviter qu'il s'y passe rien contre l'ordre.

Aussi a-t-on marqué au bas de la plupart

de ces actes les noms d'un certain nombre de

chanoines présens....

« 6°. Les sermens sont écrits dans le liber

juramcntnriim, non de la main des abbés qui

les ont prêtés et signés , mais communément

par les greffiers du chapitre, dont on voit la

signature au bas de plusieurs de ces actes....

Ilest important que l'acte du serment soit

toujours préparé, et écrit dans le livre, par

le greffier du chapitre...., que ce livre ne

soit jamais déplacé, ni laissé en d'autres

mains que celles des sénéchaux , claviers ou

greffiers du chapitre.. ., etc., etc. »

' Le total des cotes est de 486,

32
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liant; et monta ladite taile v" xux Ib et u s.; et lu levée par la

main Colart de la FoulerieV

Tailles del'Échev., vol. II, cah. 2.

C'est li cohiers de la taille de la paroche de Saint-Synipho-

rian de Keins, l'an.... M. ccc et xix; et monta la taille de ladite

paroche xlV v tfe et ix s. ; receue par.... llohart le Cordoiniiei' -.

Tailles de l'Échev., vol. II , cah. 3.

C'est li cohiers de la taille de la parroche Saint-Hylaire, qui

tu pronuncié l'an.... m. ccc etxix; et monte à trois mile et ix'

XLV Ife et xn s.; et fu levée par.... J. Coquelet, et G. de Vans,

tailleurs '.

Tailles de l'Echev., vol. II , cah. 4.

C'est li cohiers de la taille de la parroche Saiut-Pierre-le-Vie/.,

faite l'an.... m. ccc xix; et monta la taille de ladite paroche

xxvir un'"' xvni tb et xii s. parisis; receue par.... R. d'Aumie.

et J. Le Rous *.

Tailles de l'Échev., vol. Il, cah. 5.

CCXXII.
lii jugement de l'an m. ccc xix.

Livre Rouge de l'Échev., p. 131.

Li chapelain perpétueil de l'église de Rains trairent en cause

,

par-devant les eschevlns de Rains, Wède dit Fernagut , citoyen de

Rains
J

et disoient lidit chapelain c£iie il, et lem- devancier, estoient

etavoient esteit en saisine, de tant de temps et de si Ions temps qu'il

souffisoit à avoir saisine acquise , de penre, lever et recevoir chascun

an, d'an en an, quarente-un denier et maille parisis, de annueil

rente, que on appelle sourcens, seur une maison, et seur toutes les

appartenances d'icelle, laqueille slet à Rains, en rue de Courci , entre

la masure Bauduyn dit des Amoises , de Rains , d'une pai't , et la

masure qui fu Estene dit Pesteit de Rains, d'autre; et l'oHrirent ap-

prover lidit chapelain. Lidis Wèdes leur nia.

' Le total des cotes est de 558 ' Le total des cotes est de 517.

' Le total des cotes est de 4 it- * Le total des cotes est de 45o.
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Oïes les raisons, tesmoins traiz, jurez, et déligenment examinés, et

leur déposicion mis en escript, il fu dit, et par droit, que lidit chape-

lain avoient bien prouveit leur entencion , contre ledit Wède.

CCXXIII.

Arrest de la court de parlement, donné le pénultième de jan- 30 janvier

1320.

vier, l'an mil ccc xix, par lequel est dict que la procuration

des eschevins et bourgeois du ban l'archevesque n'est pas suffi-

sante, selon la forme de l'arrest cy-dessus registre [en date du

22 tîovembre iSipJ, et qu'il sera mandé au baiily de Verman-

dois qu'il voise en personne audict Reims, pour faire faire la-

dicte procuration , selon la forme dudict arrest.

Foulqaarl, Invent, des Sacres, Bibl. Koy., niss., Siippl franc., 151.5-2, vol. I^%

fol. 33 v°.—Livre Blanc de l'Échev., fol. 249.— Cart. A de l'archev., fol. 131 v".

CCXXIV.
CoNFiRMATio pro clausura; alias, Admortissement de Philippe, Janvier

rov de France et de Navarre
,
pour la clostin^e de derrière Saint-

Nichaise, contre les eschevins de Rheims.

Archiv. de Sainl-Nicaise , liass. 13, n" 17. — Archiv. du Roy., Trésor des

Chartes.

Philippus Dei gratia Francorum et Navarre rex , universis tam pre-

sentibus quam fiituris, ad perpetuam rei memoriam. Inter cetera que

Dec devoti domini progenitores nostri
,
jugi meditatione pre oculis

habuerunt, illud eorum occurrit consideralioni precipuum, qualiter

orthodoxe venerandus fidei cultus, devoto afFectu, et veiieratione

débita , coleretur. Proinde construxerunt ecclesias , et monasteria

luiulaverunt, copiosis ea redditibus magnifica largitione dotando, ut

que divina dextera ipsorum evexit altius solium, eo, per ofliciose

gratitudinisdebitum, sua suorumque devotio, Deo solveret propensius

munera gratiarum. Et hac , ut pie creditur, devotione fervidi ,
quidam

remenses archiepiscopi , nunc defuncti
,

provide attendentes prope

monastei ium et ecclesiam gloriosissimi martiris B. Nichasii remensis,

quendam tune fore locum, respectu ecclesie, altitudinis emineiitis ,

super fossata scilicet ville remensis , ex quo infra dicti septa monasterii.

1:J20.
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per lociun ipsiim deambulantibus patebat aspectus, et inibi multa

cominillel)antur inliouesta el lurpia , <|ue tacere plus expcdil quam

refeiTc; provcuioiilibus ctiam lune; iijidcm immundiciis plurimis, inde

letores exibaiil, auraque corrurapeiis(.s7'c), et alia multa cii'cumve-

iiiebant incommoda, que tante sauctitatis, lantique nominis locum

,

plurimum infestabant, sancta et salubi'i devotione concesserunt '

abbali et conventui loci ejusdem , ut ipsi locum predictum , sicuti

prolendebalur a vico de Saubourc, usque ad vicum S. INicliasii, juxta

portam, et ab edificiis ipsius monasterii, usque ad rauium antiquum

supra dicta fossata , in latitudine, dummodo supia fossata non possenl

edificare, aut aliud facere per quod ipsa fossata pejorari possent , sive

diminui , claudere possent et suis usibus applicare. Postmodum vero

concessione hujusraodi laudata, et appiobata per....prepositum , deca-

imm, cantorem , ceterosque fratres ecclesie remeusis, et inde sedis

apostolice, dominique genitoris nostri % confirmationibus subsecutis
,

clausura ipsa per eosdem religiosos constructa , sicut eis per premissa

licebat, cives remenses, colore quesito de ville reraensis fortaliciis

l'aciendis , liac occasione clausuram demolierunt predictam ; ex que

prope dictam ecclesiam , et, quod erat gravius, in cimiterio, circa

infirmitorium, et alia monasterii loca, lupanaria, et cetera pejora

prioribus incipiebant committi. Que, ut ad domini genitoris nostri

pervenere noticiam, ipse dictis religiosls iterato concessit% ut dictam

facere possent clausuram , et locum reedificare predictum, ut superius

est expressum; dum tamen, ab utraque parte ipsius clausure, fièrent

porte, per quas, cum quadrigis et curribus, vehi possent lapides, et

alia murorum civitatis remeusis extruccioni necessaria , cum cives

murorum opus duceient resumendum , et, cum opus esset , sine

fraude, dicte porte forent apperte de die, et clause de nocte; con-

summatoque murorum opère , murarentur. Novissime siquidem, dicta

clausura constructa, et loco predicto reedificato, post concessionem

jam dictam, scabini et cives banni archiepiscopi ad finem quod hec

Voir l'acte du i" avril 1281, Arclm>. ' Voir l'acte de février 1297, Archiv.

Admin., 1 , 977. Admin., 1 , 1 109.

^ Voir l'acte de décembre 1282, Archti\

Admin-, 1
, 987.
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destruerentur omnino , contra dictos religiosos litem in nostra cui ia

suscitarunt, se ab inicio", cum eisdem scabinis et civibus, paitem

' Ce ne fut pas seulement l'archevêque

Robert, dont il est ici question, qui voulut

défendre les droits de l'archevêché contre les

enlreprises des moines de Saint-Kicaise
;

mais avant lui, entre le ii octohre 1298,

dale de la mort de son prédécesseur, et le

8 septemhre 1299, date de son élection, les

gens du roi
,
gérant la régale, s'étaient joints

aux échevins , conune le prouve le factum

suivant , dressé à cette époque :

« Ce sont les résons et detfenses a us esche-

vins de Rains, àmonstrer, monver, et enfer-

mer la cort, que l'enqueste aprise ou en-

fourmement faite par le baillif de Vermen-
dois , par la vertu d'une commission à lui

envolée de la court, suz la dépéceure ou

briseure de un mur de Saint-Nichaise de

Reins, qui avoit esté fait par le mandement

le r03', si comme l'en dit, par un serjant, en

tant comme aus touche, ou peut toucher,

ne soit veue, ne jugiée; et s'ele devoit estre

veue , ou jugiée, qu'il n'en soient de riens

puniz ne grevez.

< Premièrement, que li lieus où lidit mur
fut refais, siet à Rains eu lieu commun, et

ousance de ville, et où le marchié au Clé a

esté pluseuis foiz, et autres denrées vendues,

et l'eesance et alée commune des murs de la

ville , et y a li archevesque de Reins, en nom
de son archeveschié, toute la justice, haute

et basse, et la garde en l'abbéie et aus appar-

tenances ; et de ce est-il en bonne saisine, et

ont esté, lui et ses devanciers, de ancien

temps, sanz ce que li roys i ait gardé justice,

ne seignorie, fors tant seulement le ressort

de l'archevesque.

K lient, que les descombremens et délivre-

mens qui furent faiz des murs de la ville , et

des essances, espéciaument douleudessuzdit,

furent fait jiar l'archevesque , ou son com-

mandement, comme de soigneur et gardien

de la ville, et du leu, sanz ce que li roys, ne

ses gens, s'en entremeissent de riens.

Cl Item, que le povair qui fut envoie au bail-

lif, et par le baillif au serjant, de par le roy,

ne s'estendoient de riens à ce que le baillif

pouist fère, ou faire faire ledit mur. Ains-

sint , se il le fist ou fist faire, il le Gst sanz

povair , ou commandement , qu'il en eust

,

quar, en la lettre qui lui fut envolée de la

court sur ce, avoit contenu que ce il feist

,

en tant comme au roy en appartenoit ; et il

ne lui appartenoit de riens, si comme dessus

est dit. Ne l'en ne peust dire qui li baillis le

feist ou fist faire, comme baillif; quar ce qui

en fut fait, fu fait par la vertu de ladite let-

tre
,
qui de riens ne s'i estendoit. Ainsint la

connoissance dou mur appartient à l'arce-

vesque, ou ans régaleeurs, non pas au roy.

« Ilcm , lidis baillis ne pot fère l'enqueste

aprise ou enibrmenient dessuzdis, par la

vertu de la commi,ssion qui lui fut envolée à

requeste et à complainte de ])artie, c'est

as.-avoir des religieus de Saint-IVichaise, les

quiex appeliez , et lesdis eschevins , devant

ledit baillif, ne vodrent demander, ne pour-

suigre, ne aus fère partie, en quelque manière

que ce fust; tout fussent-il sur ce requis

dou baillif, et tout fust que lidit eschevin

s'oflrissent à deflendre, et vers aus, et vers

touz autres, seulonc la forme de ladite com-
mission ; et sur ce li baillis ala avant contre la

teneui' et la vertu de ladite connnission, et fist

l'enqueste aprise ou enforraement dessuz-

dit , non contrestans les résons desdiz esche-

vins, bonnes et souSisanz, proposées, et par

gens souppeçonneus et de po de foy, me-
nues gens, serjans de ladite abbéie, de leur

pain de leur vin, de leur jurez, et tieN

que l'en n'i doit adjouster foy ; et bien fut

dit, et proposé, devant ledit baillif.

« Item, quar s'il estoit hores ainsint, laquelle

chose n'est pas, que ladite enqueste deu5t

estre veue et jugiée contre lesdiz eschevins.

non contreslant leurs résous ; si dient-il

que il n'en devroient estre de riens grevez

.

ne puniz, quar le fait de quoi on les pour-

suit, pui(]ue le feit fut fait singulier, et de

personnes singulières, et pour singuliers doit

estre tenus, non de université, de cors, ne de

commun; quar il ne fut fait ne par ban, ne

par cloche sonnante , ne par assemblée com-
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laciente dilecto et lideli nostro nunc remensi archiepiscopo
;
qui postea

super hoc saniori ductus consilio, et inde plenius infonnatus, et ut

suis verbis ulainur : « altendens se lilem ipsam uUcrius non posse sana

consciencia piosequi , eidem , et ipsam taiigcntibus , renunciavit
',

volens et consentieiis, concessioiies et conJirmationes predictas robur

obtinei-e perpétue (irmitatis »
,
prout in inde confectis ipsiut> litteris

'

vidiraus contineri. Nos autem veredifjnum et justum censentes, ut etsi

ouncti virtutum Domino servientes debeant lionorari , illi precipue

qui nedum sua, sed et se ipsos salubriter abnegantes, carnem suam

l'um viciis et concupisceiiciis crucifigunt, in religionibus se claudendo,

gratis attollantur favoribus et congruis muniantur presidiis, et si quid

juxta ipsos incolumitati eorum invidet aut quieti , nosti-a provisione

discedat, quatinus eo dcvotius quo qiiietius pacis famulentur actori , de

jine dictorum religiosorum , ex nostrarum assercione gentium, et

mune, ne par autre manière qui puisse esti-e

dite fait de commun , de université , ou de

eschevinage ; ne par tait singulier, ou de sin-

guliers, ne doivent estre puniz li eschevin
,

univei'sité, ou commun de la ville, fors cens

qui en sont trouvez coupables.

« lient, lidiz esclievins de Reins n'ont en la

ville de Reins justice, uu seigneurie, ban,

docbe, deffense, devée, prise, ne arrest, fors

por eschevinage, déjuger, tantseulement ; et

amsint se li fait eust esté fait en leur pré-

sence, laquelle cliose ne fut pas, ne les pouis-

sent-il avoir pris, ne arresté, ne devée, sanz

mepprendre vers leur seigneur; si que il ne

peuent estre de riens encolpez, meesmement

comme il ne seussent riens.

" lient , ne meuve la court ce qu'aucuns

dient, que aucuns des eschevinsdistou mena-

ça que por noient fesoient le mur, quar il u'i

demourroit pas, ou semblables paroles; quar

s'il estoit issint, laquele chose il ne croient

pas, ne devroit-il de riens nuire ne grever

les eschevinsde l'eschevinage, ne le commun
de la ville, comme le fait d'un eschevin , de

!i, ne de m, ne doie de riens nuire à autres,

meesmement comme ce ne soit fait de riens

qui appartienge à son office, ne de eschevi-

nage.

« Item, tels manières de paroles, se elles

avoient esté dites, ne devroient de riens nuire,

ne grever, ne à celui qui les dist, se dites

furent, ne à autre; quer il les pot dire de

droit, et de réson, sanz mepprendre, et le

devoit faire; quar ce ne sont pas menaces, quar

l'en refaisoit ledit mur à toi't, en grief et en

préjudice d'aus, et contre leur droit, et sanz

ce que le povair de celui qui le fesoit faire

ne s'i estendoit à riens. Et pour ce le pot

bien dire, se il le dist; quar il entendoit à

poursigre leur droit, et bien esclarcirent

leur manière de poursigre, et les paroles, se

dites furent
;
quar il , tantost , il ont por-

sigu le roy à la court sur ce, et enquore

poursuiguent , et le régalleur aussint ; si que

l'en ne doit pas juger, ne entendre, lesdites

paroles, ou semblables, se dites furent, pour

menaces, ne en mal, mes pour bien, et pour

poursuite de leur droit. Quar il leur lessoit

à contredire ce que l'en fesoit en leur grief,

et contre leur droit, ou autrement il fussent

tenuz pour consentanz dou fait paisiblement
;

ne autrement il ne povaient sécurément sau-

ver leur droit. Ainz dévoient dénoncier l'eu-

vre, et jeter pierres, pour sauver leur droit,

secon droit »

' Voir l'acte du 5 novembre i3i9.

" Voir l'acte du 9 octobre iSig.
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aliter, ad plénum iiistructi, volumus, atque precipimus, clausuram et

edificia predicta, prout suiit, et usque ad civitatis fortallcia proten-

duntur, perpetuo remanere , dictosque religiosos in illorum pacilica

possessione raanuteueri , ac defendi ab injuriis, violeiiciis, uovitatibus

indebitis, et oppressionibus qiiibuscunque ; non obstante lite predicta
,

quam ex certa sciencia, de iiostre pleiiitudine potestatis, ex nunc
cessare volumus, et omnes processus habites in eadem , super hiis,

eisdem scabinis et civibus perpetuum imponendo silentium, eo salvo

quod de suo
, quantum ad hoc , interesse eundi , agendi , de quo

sufficienter liquebit, ab eisdem religiosis arbitrio nostro compensa-
tionem habeant competentem , dicteque porte pateant , sicut nobis

,

aut gentibus nostris
,

placuerit, imminente necessitate reparationis

murorum, aut defFensionis civitatis remensis, ut superius est expres-

sum. Que premissa orania , et singula , volumus et jubemus robur
obtinere perpétue firmitatis, in hujus rei testimonium, presentibus

nostrum facientes appendi sigillum. Actum Parisius, anno Domini
miliesimo trecentesimo decimo nono , mense januarii.— Registrata est.

ccxxv.

Arrest du roy Philippe [V], selée de son grand seel en dou- >*> n,a.s

bie queue, données en son parlement le xxvi* jour de mars, l'an
'^'"

mil iii<^ XIX, par lequel est dict que l'archevesque de Reims
respondra à la demande des eschevins et bourgeois de son ban

,

nonobstant quelque chose par luy proposées ne nlléguées au

contraire.

Foulquart, Invent. îles Sacres , Bibl. Roy., niss., Suppl. traiiç;., 1J1Ô--2, vol. I"'',

loi. 33 V».

CCXXVI.
Arrest donné en parlement...., par lequel tut dit que les 26,naU32o.

eschevins et habitants de Reins contribueroient et paieroient

leur part et porcion de la despense des couronnements....; et

que l'argent qu'ils averoient délivré demourroit en paiement,
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se plus n"y avoil (|u'ils ne devoientj ouquel cas ilz raveroient le

seurplus; et se moins y avoit, ilz paieroient le seurplus.

Archiv. de rHôltl-ilc-N ille. Sacres, liass. 2, n" 4. — Livre Blanc de l'Éthev.,

fol. -238.

Philippus.... Notum facimus universis....
,

quod cum pocurator

scahinoruni et liahilalorum banni.... archiepiscopi , nomine procu-

lalorio pretlic-torum, pcr viampclicionis proprietatis proponens contra

(licliim arehiepiscopum ,
quotl dicti scabini , burgenses, et habitantes

ilicti banni, clebeve[nt?] esse liberi et immunes a solucione expensarum

fjuas fîeri contigit pro coronaclone regum , et a contribucione dicta-

rum expensarum, et quod dictus archiepiscopus per se, et génies

suas, veniendo contra libertatem predictam ipsorum scabinonim , bur-

pensium..., racione expensarum regum Francie coronacionum, sciiicet

domini Ludovici, germani nostri cfuondam , etnostre, fecit capi plures

de scabinis.... , et bona ipsorum saisiri, levari , et asportari
,
pro

compellando ipsos ad contribucionem in expensis predictis; quod({ue

idem archiepiscopus erga curiam nostram, indebite, et sine causa, et

contra libertatem ipsorum, ut dicebat dictus procurator, procuravit

quod dicti scabini.... per capcionem corporum , et vendicionem

bonorum, ad rauniendum manum nostram de quindecim millibus et

sexcentis libris parisiensibus pro expensis...., permodum mutui, com-

pellerentur; requireret, nomine procuratorio dictorum scabinorum,

quod declararetur et pronunciaretur per judiciura nostre curie, ipsos

scabinos.... debere esse et fore quietos ac liberos de dictis expensis....

,

et quod ipsi , et eorum successores, in antea remanerent in hujusmodi

libertate, quodque dictus archiepiscopus compelleretur ad redden-

dum.... eis [quindecim milia et vi<= libras.... , et dampna que ipsi per

dictum archiepiscopum propter hoc incurrerunt, usque ad estima-

cionem decem millium librarum'] et quod recredencia que fuit eis

facta de corporiijus et bonis ipsorum, que propter hoc capta fuerant,

ad deliberacionem cederet eorumdem. Procurator dicti archiepiscopi

,

Ce qui se trouve entre
[ ]

, manque dans le Livre Blanc ; nous l'avons emprunté à la

copie de Rogier, Mémoires, p. 52.
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iioiuineprocuraloi-io ipsiiis, et pro ipso, pluies proposiiit iu cor. l ravi uni

raciones, jîiescrtim ad finem quod ipse a pelicione predicta tleberet

ahsolvi, et quod dicli scabini deberentad contribueiidum predictis

expensis compelli, jîluies litleras, et specialiter duo arresta curie nostre

exhibeus procurator predictus dicti archiepiscopi
, per que scabini

ad contribueiidum expensis— fuerant condempnati; procurator dicto-

rum scabinorum— , nomine procuratorio eorumdem, pliires raciones

in contrarium replicaule. Auditis igitur prediclis parlibus super hiis,

et visispeticione, litteris, et arrestis seujudicatis predictis, curia nostra

per judicium saura archiepiscopum a peticione predicta scabinorum....

absolvit; et per idem judicium dictum fuit, quod dicti scabini, bur-

genses et habitatores, ad contribueiidum expensis coronacionura, et

solvendum partem suam de eisdem, teiientur, et quod pecunia que

ipsi propter hoc mutuo tradiderunt, munieudo maiium nostrampro

expensis coronacionum germani noslri , et nostre, sibi cedet in solutum

pro parte eos contingente de eis, si tantum ascendat pars ipsorum ; si

vero minus tradiderint quam pars ascendat ipsorum , ipsi reddent

residuum partis conlingentis eisdem de expensis predictis; si vero phis

ascendat, illud quod mutuo tradiderunt restituetur eisdem. In cujus

rei— In parlaniento nostro, xx" vi" die maii, anno M" ccc" xx".

CCXXVII.
AuGusTiNiANi eremitœ, fratribus de sacco, Remis, n R()!)crto 7 ininurjo

archiepiscopo subrogantur.

Mail., II, 607 .

CCXXVIII.
Arrest du parlement qui homologue une transaction passée A^anticsi

entre le chapitre de Nostre-Dame et les habitants de leurs bans,

l'abbé de Saint-Remi, d'une part, et le procureur de l'arche-

vêque, d'autre; par laquelle il a été convenu que les habitants

des deux bans ne doivent rien payer pour les terres cpi'ils possè-

dent hors du ban de l'archevesché....; consentant les parties

que leur cote-part soit répartie [sic, que leur recours ait lieu.-^],

^ oiy aussi, ibid. la bulle du pape Jean en faveur des Augusliiis.

II. 33
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non sur li's biens de rarclievesque, mais sur ceux des [habi-

tants] contribuables.

Arcliiv. (le Siiint-Ucnii , liass. i, ii" 2. — Livre llougc du oli;i|)., fol. 301 v".

—

Cocquaull , Hisl. de Reiius , \o\. ni , loi. 340 v".

PIlilippus.... NotLim l'acimu.s, quod a procuratoribus parcinm iu-

liascriptarum coucordatum exlitil in cinia nostra
,

proiit in (juadam

cedula ah ipsis dicte curie nostic tradita continetur; cnjus cedide ténor

sequitur in liée verba :

Cum procuratores capiluli lemensis, et habitalorum banni sui

,

necnon abbatis et convenlus mouasterii S. Remigii, ac habitalorum

banni sui , certain contra dilecluni et lidelera nostrum remensem

archiepiscopum peticionem fecissent, ad finem quod habitatores ban-

noruni predictoruin judicarenlur per curiam Francie esse, et remanere

debere, in possessione libertatis non contribuendi in solueione expen-

sarum factarum Remis pro coronacionibusdominorum Ludovici quon-

dam, et Philippi nunc, Francie rcgum, et quod sex niilia et ducente

libre parisienses quas habitatores banni capituli , et duo milia et

sexcente libre quas habitatores monasterii, pro expensis coronacionum

predictarum, per modura mutui, gentibus domini régis solverant, i-e-

stituerentur eisdem; et piocurator aichiepiscopi predicti respondisset

quod ipse libertatem habitalorum hujusmodi non inlendcbat impu-

gnare, nisi diimtaxat pro rata possessionum et hereditatum quas habent

habitatores ipsi in banno et jurisdicione dicti archiepiscopi ; diceret-

que idem procurator se plures raciones habere per quas ostendere

volebal quod, si summe predicle, per dictos habitatores soluté, seu

tradite , \el ipsarum summarum certe partes , eisdem habitatoribus

restitui debeant, non ipse archiepiscopus, sed alii qui dictas expensas

tenentur solvere, ipsas restiluciones [facere teneantur]

Tandem constitutis in curia.... , Parisius
,

procuratoribus parcium

predictarum, ipsi confessi fuerunt quod habitatores predicti, solu-

cioni ' dictarum expensarum
,
pro rata possessionum et

hereditatum quas ipsi habent in banno et jurisdicione archiepiscopi

' Ici trois mots ont été eB'acés par l'h'.iniidité.

' Un mot effacé de même.
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memorali coiiUibuere leneiitur, una cum aliis liominibus et hospitibus

archiepiscopi ; sed de possessionibus et bonis quibuscumque que ipsi

liabent extra bamium et jurlsdicionem archiepiscopi, uichil inde

debent, utdicunt; et conseiisiunt omnes procuratores predicti
,
quod

illa pecunia quam plus inde solverunt habitatores predicti, restituatur

eisdem, non de bonis archiepiscopi, sed de bonis illorum qui ad

dictas expeiisas tenentur. Iii omnibus predictis consenciunt et con-

cordant omnes procuratores nominibiisdominorum suorum, videlicet

procurator dicti archiepiscopi et procuratores dicti capituli et hospi-

tum suorum, ac procuratores abbatis et conventus dicti monasterii,

et hospitum suorum ; et petunt quod curia nostra de his ipsis litteram

concédât.

In cujus rei Actum Parisius, in pariamento nostro , anno....

M" ccc° xx°, menseiunio.
CCXXIX.

Arresï pour informer de ceux qui doivent contribuer, et la 24 jiini:;2o.

valleur des héritages.

.'Vrchiv. de l'Hôlel-de-Villc , Sacre, renseign., liass. i, n" 2. — Archiv. du Roy.,

sect. judic. , Arcords , reg. I'^', fol. 11 v", et loi. 40 v". '

Philippus Dei gracia Fiancorumet INavarre rex, diicctis et lidelibus

magistro Drocoui de Caritate , archidiacono suessionensi , clerico, et

Erardo d'Alement, cousiliariis nostris, saiulem et dilectionem. Cum

pro expensis coronalionum , tam karissimi germani et domni nostri

domini Ludovici, quoiidam Francorumet Navarre régis, quam nostre,

solvendis, .scabini ,
jurati, et habitatores, tam banni dilecti et fidelis

nostri archiepiscopi remeiisis, villarum et castellaniarum circonvici-

narum
,
quam habitatores bannorum decani et capituli ecclesie Majoris

,

necnon et S. Remigii remensis , mutuo tradiderint juxta quendam

ordinacionera nostram super hoc dudum factam , cerlas pecunie quan-

litates, dictique scabini, jurati, et habiîatores banni dicti archi-

episcopi, certam super proprietate contra dictum archiepiscopum

,

dicentes se esse liberos et immunes a contributione dicfarum expen-

sarum, et dicti habilalores bannorum diotorum decani et capituli,

Dans le registre des accords, cet acte n'est pas daté au fol. ii \°
: il est daté du 28

juin, au fol. 4° 'v".
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necMon et S. Romigii reiias super jiossessione , diceiulo se fuisse et

esse in saisiiia lil)ertalis iioii coiitribuendi liielis expensis , contra

eundem arcliiepiseopum pelitiones fecissenl.; dictusque arcliiepiscopus

a petitione dlctorum scabinorum ,
juratorum, et habitatorum banni

dicti arcliiepiscopi ,
per judicium curie nostre fuerit absolutus , et

procurator ipsius archiepiscopi, nomine procuràtorio ejusdem, con-

fessus fuerit habitafores bannorum dictoruin decani et eapitub, ac

S. Remigii, non tcneri ad contribuenduni dictis expensis, nisi solum

pro hereditatibus et possessionibus cjnas tenant in terra et domanio

dicti ai'chiepiscopi
;
prefatique habitatores castellaniarum et villarum

circonvicinarum
,
que sunt, ut dicitur, de pertinenciis banni dicti

arcliiepiscopi, ex parte ipsius archiepiscopi requisiti si vellent assistere

eidem archiepiscopo ad dellendendum petitiones predictas factas contra

ipsum, responderint quod sibi non assistèrent in premissis, nec juva-

rent eundem; pi'cdicti procuratores tam dictorum scabinorum, jura-

torum , et habitatorum banni dicti archiepiscopi ,
quam habitatorum

bannorum dictorum decani et capituli , ac S. Remigii , humiliter sup-

pbcarunt, ut cum ipsi pnrati sint, videlicet quilibet partem suam

dictarum expensarum , ipsarum partium quamUbet conlingentem ,

solvere, mandamus et committimus vobis
,
quatinus ad loca predicta

vos personaliter conferentes, vocatis evocandi[s] ', et visis judicato

' L'an M. ccc, xxi., le vendredy après la

teste du saint Sacreminit (19 juin i32i) , les

commissaires dénomcs eu la susdicte com-

mission estans en la ville de Reims, ayant

faict appeller tous les habitans de hulicle ville,

leur fut remonstré, par lesdictz liabitans, la

diflicullé qu'il y pourroil avoir à faire l'esti-

mation des biens et facultés dcsdictz habi-

tans, de tous les banset seigneurjedeladicte

Tille, pour les colliser à quelle somme chacun

ban seroit tenu, et que cela pourroit causer

beaucoup de débatz entre eulx; d'aultant

qu'il pourroit arryver, que l'ung des bans...

estant taxé alors selon les facultés des liabi-

hitans y deraouraus, pourroit estre taxé à

somme médiocre, ce quy donneroit occasion

aux plus riches et aysés d'aller demourer par

après sur ledict ban , affin de ne pas payer

suyvant leurs biens et facultés; pour quoy ilz

furent d'advis, (pie lesdicts despens etfraictz

fussent (iris sur tous ceulx quy possédoient

des héritages en la seigneurye de l'archeves-

que de Reims, chacun à raison de ce qu'ilz

posséderoient desdictz héritages, et non aul-

trement ; et que ceulx quy ne possédoient au-

cuns héritages en ladicte seigneurye ne paye-

roient rien ; ce quy fut ainsy accordé partons

les habitans de ladicte ville, pardevant lesdictz

commissaires ;et affin que ce fût chose stable,

ilz passèrent procurations pour faire éraolo-

gucr ledict règlement par la court, ainsy

qu'il est contenu par une chartre du moys

de mai m ccc. xxii. (Voir plus bas l'acte du

i3 mai iSsa; voir aussi les deux actes datés

du 19 juin i52i.)

Rogier, Mémoires, part. 11, fol. 35. —
Bibl. Roy. Reims, cart. xr, Rogier, p. 128.
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predicto contra dictos scabiuos , juratos, et liabitatores banni dicti

arcliiepiscopi ,
pro ipso, prolalo, et confessione dicti archiepiscopi

,

et accoidato inter ipsum ex inia parte, et liabitatores dictorum decani

etcapituli, et S. Remigii remensis, factis, et protestatione procinatoris

scabinoriim et habitatorum banni dicti arcliiepiscopi in contrariumfacta,

informetis vos, et inqiiiratis vos sunimarie et de piano, de valore et

[quantitate?] facultatum cujuslibetpartiumpredictarum, et quantum et

quotani partem predicti scabini et liabitatores banni dicti arcliiepiscopi

,

et liabitatores bannorum dictorum decani et capiluli , et S. Remigii,

iiec non villariim et castellaniaium predicîarum , videlicet quelibet

pars per se, consideratis diligenter et attentis earum facultatibus, de

dictis expensis solvere tcneantur ; et inquestam seu inlormationem quam
super lioc feceritis, nobis, vel nostre curie, quam totiens \_sic, quam ci-

tius ?] referatis, vel subsigillisvestrismittatis inclusam; ut visa ipsa inlor-

matione, seu inquesta , ad imponendumsingularibuspersoiiis cujuslibet

dictarum partium , etquamlibet, ad solvendura partem sibi impositam,

per illum ad quem id pertinuerit, faciamus compelli ; illud autem quod

ipsi pro dictis expensis ex causa mutui tradiderunt, sibi faciemus in

solutum converti, ita tamen quod si minus solverint quam debeant

pro premissis, ipsi ad solvendum illud residuum compellentur; et si

plus tradiderint quam pro dictis teneantur expensis, illud plus ab illis

qui minus solverint reddetur, et restituetur eisdem. Damus autem

tenore presentium in mandatis , omnibus justiciariis et subdiclis

iiostris, quod vobis pareant in hac parte. Datum Parisius, die xxiiu"

junii, anno Domini millesirao trecentesimo vicesimo.

ccxxx.
JuDiciUM curie parlamenti, quo dictuni fuit quod, de J. Le 7aoûti320.

Juif qui domuni P. de Besennes hostiliter invaserat, iterato

Veritas inquiretur.

Archiv. du Roy., seet. jud. Jugés, regist. l", fol. 123 v°.

Cum ex parte dilecti et iidelis nostri remensis arcliiepiscopi,

nobis extitisset graviter conquerendo monstratum, quod baillivus

viromandensis , virtute quaiumdam litterarum nostrarum eidem direc-

tarum, Johannem dictum le Juif, de Remis, pro eo quod ipse,
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iissociata secnm magna inulliludiue aruiatoriini, in iioctis ciopusculo,

pensatis insitliis , ad (U)innni Pelii de Reseuues acccssisse , eumdem

Pelruiu, et Ferrardum ejiis (ilium , cum quodain p,ladio evagiiiato

hostilliter invasisse, et alla malelicia circa hoc commisisse, dicebatur,

ubicumciue reperiri posset, extra loca sacra, capi , et carceri man-

eipari niaiulavit, eteciara ojus bona ad manum nostram poni fecit, que

omuia eraiil, ut ipse dicebat, in magnum prejudicium dicti archi-

episcopi, et jurisdictionis temporalis suc, quam ipse a nobis tcnet ui

parreriara, et In feodum, dictusque Johannes esset ipsius justiciabdis

in omnibus casibus; feceritque, que circa premissa facta luerint, m
loco ubi dictus archiepiscopus liabet omnimodara altam et bassam

jurisdictionem, et sit taie factum, cujus cognicio, seu punicio, de

jure, vel de consuetudine patrie, ad nos pertinere non débet, ut Ipse

dicebat; et curla nosti\a mandaverit, et commiserit eldem bailllvo,

quatinus, si eldem constaret dictum Johannem esse dicti.... archi-

episcopl justiclabllem , et In ejus justicla factum hujusmodi perpetratum

fuisse, ipse a capcione corporis dicti Johannis desisteret, bonaque

sua, premissa occasione saisita ,
per manum nostram tanquam supe-

riorem recrederet eldem , sub ydonea caucione , ac vocato dicto

Johanne, et allis evocandis, de predictis maleficlis, cum qua posset

diligencia , veritatem Inquireret, et inquestam quam indefaceret curie

nostre remitteret judicandam , ad finem quod per curiam nostram

sciretur, utrum ad nos, vel ad dictum archlepiscopum , hujusmodi

facti cognicio et punicio deberet pertinere. Qua Inquesta super hoc

perfecta , et compléta , et ad judicandam curie nostre remissa , et

audltls super hoc dictis partibus, per curiam nostram visa et diligenter

examinata; quia per eam repertum extitit, quod dictus aichieplscopus,

ad predictam Inquestam faclendam, non fuit vocatus, nec eciam in-

quisitum fuit, utrum dictus Johannes esset justiciabilis dicti archi-

eplscopl, nec ne, nec utrum predicta maleficia perpetrata fuerlnt per

dictum Johannem, in loco ubi dictus archiepiscopus habet omnimo-

dam, altam et bassam, jurisdictionem; per judicium nostre curie

dictum fuit, quod de et super predictis, iterato verltas inquiretur,

vocato tamen dicto archiepiscopo, et aliis evocandis; quantum vero

ad processura factura et habitum contra dictum Johannem, super pre-
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dictis maleficiis ,
quia constat pei' dictum piocessum , tjuod dlctus

Johannes fuit ad hoc vocatus, dormiet diclus processus, quousque

super premissis fuerit inquisitum; et demum, iiiquesta predicta facta

et perfecta, et curie noslre remissa , ipsa judicabitur una cum dicto

processu, contra dictum Jolianiiem habito, ad finem ad quem judican

poterilet debebit. Datum septima die augusti, m". ccc\ xx".Rogernis

deTuronis, relator.

CCXXXI.
Arkest donné en parlement, par lequel f'u dit que ungs pro- n d

dômes seroit commis, pour savoir que la plus graiit partie

s'acordoient à faire nouvelle procuration.

Livre Blanc de l'Echev., fol. 15.

PIlilippus universis Notum facimns , (piod cum— archi-

episcopus remensis, scabinos, burgenses et habitatores banni ipsius....

defensores, [ad?] quandam peticionem seu requestam, quam racione

quorumdem dampnorumet expensarum ', utdicebat, intendebatfacere

contra eos, et super aliis que contra ipsos vellet proponere respon-

suros, ad diem baillivie viromandensis parlaraenti presentis adjornari

fecisset, procurator dicti archiepiscopi scire volens , ut dicebat,

quomodo dicti burgenses et habitatores essent fundati , nomine pro-

curatorio, requisivitsibi exhiberi procuratorem [sic, procuralorium?]

eorumdem; quo sibi exhibito , et perlecto, idem procurator archi-

episcopi proposuitquod dictum procuralorium non erat sufficiens, cum

sipillum dictorum scabinorum eidem appensum non esset autenticum,

cum ipsi scabini aliqua[m] jm'isdictionem non haberent , ut dicebat.

Proposuit eciam, quod cum dicta requesta, seu peticio, omnes de dicto

banno tangeret , dictum procuratorium non erat sufticiens, quoad

omnes de dicto banno, et plures alias raciones ad finem quod dicti

burgenses.... non essent sufficienter fundati; prociuator vero dicto-

rum burgensium.... plures proposuit in contrarium raciones. Auditis

igitur dictis partibus, et visis procuratorio et adjornamento predictis,

' Nous pensons qu'il est ici question de la (voir l'acte du 22 avril 1028), par Guillaume

demande en restitution intentée par l'arche- de Trie, et enfin abandonnée par accord
,
le

vêque Robert aux éclievins, à la suite des 2 janvier i345.

procès' du sacre, reprise le 12 décembre 1327

eccm -

bie 1320.
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niria iiostraprovklitctordinavit, ex causa, quod ipsa cominilU'l cl man-

dabit alicui probo viro
,
quod ipse burgeuses et liabilaloresdicli banni

,

in certo loco propler hoc facial, prout consuetum extitit, congregari ;

coram quo dicii burgeiises— coiigregati, et conslituli, aut major et

senior [v/c^ sanior?] pars ipsoruin, facient novum procuvatorium, seu

latidcabunt procuratoiium prediclum ;
quara ratificacionem, aut novuni

procuralorium , dictus commissarius nostre curie transmitlet, et cer-

tificabit ipsam curiam de hiis que facta fuerint in premissis— Actum

in parlamento.... , tercia die decembris, anno m°. ccc". xx°.

CCXXXII.
1320. Li jugement de 1 an m. ccc. et xx.

Livre Rouge de l'Écliev., p. I3i.

Piei'CS de Bourbon, chapelains perpétuel an l'église de Rains, fil

demende, poui' cause de sa chapelenie, contre Doinet le cherpantier,

de V s. parisis de sorcens; et disoit qu'il estoit en saisine de panre il , et

si prédécesseur chapellain avoyent esté, les devansdis v s. panre, et

lever, et recevoir, en non de lui et de sa chapelerie, seur une maison

que lidis Doins tenoit, séant à Reins, qui lu à Heude la Noblère. Li-

qués Doins proposa que tenus n'estoit de respondre à la demande ledit

chappellain, pour ce que il n'estoit mie fondez souffîsanment; car il

convenoit qu'il eust procuration de son chapitre, qui ladicte chapelerie

H avoit donneit; et mesmement il ne les demandoil mie comme de son

héritaige, ainsois n'estoit que ufruitères de ladicte chapelerie. Et lidis

Pierres proposa que il ne les demandoit que afin de saisine, ne il ne

convenoit que en ce cas il venist fondez par procuration de son

chapitre ; et en panroit droit.

Oïes les raisons de l'une partie et de l'auti-e, il fu dit, et par droit

,

que non contrestant les raisons pi-oposées de par ledit Doyn , lidis

Doyns estoit tenus à aler avant en la demande que lidis Pierres li faisoit,

et avoit faite en ladite court.

CCXXXIII.

31 janvier Arrestum quo scablnis facta est recredentia bonorum R.
"'

Gramaire, ciijus jam corpus per figuram recreditum fuerat.

Archiv. de l'Hôtcl-de-Ville , Juiidict. , liass, i , u° 6. — Rogier, Méra. . fol. 6 v°.
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Philippus Notum facimus, quod cum procurator scabinorum banni

dilecti et fidelis nostri archiepiscopi reinensis, in curia nostra pro-

ponens ad ipsos scabinos spectare judicium de habilatoribus et bm--

gensibus dicti banni , et bonis ipsorum , exceptis certis casibus ,
si

essent notoria (sic) vel manifesta, nomine procuratorio requireret....,

cum dicti scabini habuissent per arrestura seu judicatum curie nostre

restitutionem per quamdam figuram de corpore Remigii Gramaire,

quondam burgensis dicti banni
,
quem contra dictos casus exceptos

dictus archiepiscopus ceperat, et tandiu retinuerat, quod idem Remi-

gius mortuus in prisione ejusdem archiepiscopi fuerat
,
quod bona

ipsius Remigii, que dictus archiepiscopus habuerat et tenebat, recrede-

rentur eisdem scabinis , sic et [,vjc, sicut?] dictum corpus recreditum

fuerat per figuram , dicens id debere fieri
,
phires rationes super hoc

allegando. Procurator dicti archiepiscopi , nomine procuratorio, plures

rationes proposuit ex adverso. Auditis igitur predictis partibus, per

arrestum nostre curie dictum fuit, quod dictis scabinis fiât recredentia

de bonis predictis, et per eorum manum defuncti predicti heredibus

recredantur. In cujus rei.... Actum Parisius, in parlamento nostro,

ultima die januai'i , anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo.

CCXXXIV.
Lettres royaux au bailly de Vermandois, pour la closture t février

de derrière l'église Saint-Nichaise.

Archi\. de Saint-Nicaise, liass. 13, ii° 18.

Philippus Dei gratia Francorum et Navarre rex, baillivo viro-

niandensi , vel ejus locumtenenti , salutem. Cum carissimi domini

predecessores nostri ,
quondam audito quod ex fetoribus et immun-

diciis, que in quodam loco sito prope monasterium B. Nicasii remen-

sis, qui pretenditur a vico de Saubourt, usque ad vicum S. Nicasii,

juxta portam, et ab edificiis ipsius monasterii, usque ad murum

antiquum supra fossata ville remensis, existebant, et ex multis enor-

mitatibus que exorcebantur ibidem, plnra poterant incommoda pro-

venire dicto monasterio , etpersonis ejusdem, et multa sequi pericula,

non solum corporum , sed eciam animarum ; religiosis viris abbati

,

et conventui, predicti monasterii, liberaliter concessissent, quod ipsi

II
34
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relifjidsi dictum looum pussent clamlere , sub certo modo in conces-

siouuni liu)nsiuo(li lilloiis plcnliis dcclarato; cl nicliilominus scabini

remcnses ilausuiam cjuam dicti lellgiosi, juxla concessiones super hoc

sibi l'atlas, in diclo loco licri feceranl, diruissent, et ralionc dirutionis

liTijusmodi et clausure, inter dictas partes lis in nostra curia verteretur
;

nos, diotorum predecessoruin nostroruin vestigiis inlicienles, attentis

prcdiclis iiicominodis et perieulis, que non eessarent si predictus locus

reinaneret apertus, proutde liiis per relationem dilecti et fidelisuostri

Galclicri , comilis Porciany, conslabularii Francie, et plurium aiiorum

tide dignoruni , fuimus informati
,
predictis religiosis concessimus , de

gracia spécial
i

, et de pleuiludine potestatis noslre, ut ipsi , lite non

obstante predicta
,
quam volumus omnino cessaie, locum predictum

reclaudere valeant , et clausum tenei'e, sub conditione et modo

qui, in nostris super hoc dictis religiosis concessis litleris, plenius

continentur. Quocirca mandamus vobis, quatenus, visis predictis

litleris super hoc concessis a nobis, ipsas, juxla sui tenorem, débite

faciatis execulioni maiulari , et diclam graciam inviolabiliter observari.

Datum Parisius, in parlamento noslro, septima die februarii, anno

Domini millesimo trecentesimo vicesimo.—Chalop.

ccxxxv.
[Lettres du roy aiLx bonnes villes de Vermandois]

,
pour

estre à Paris, à la Saint-Jean
,
pour donner avis.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Donné par copie sous le scel Crestien de Jasseignes , sergent dou roy

no sire, l'an mil ccc xxi, lexxn'jourde may.—Jehans sires de Baillenay,

chevaliers le roy, garde de la baillie de Vermandois , et Jacques de la

Noë, chevaliers, gardes des foires de Champaingne et de Brie, com-

missaires de par le roy no sire as choses qui s'ensiuent, à Crestien de

Jasseignes, et Robert de la Cousture, sei'gens dou roy no sire en la

prévosté de Laon , ou à l'un d'iaus, salut. Les lettres dou roy no sire

avons receues, conlenans ceste fourme :

Phi lippes par la grâce de Dieu , rois de France et de Navarre, à nos

amés et ieaus les habitans des bonnes villes de Vermendois, salut et

dilection. Comme pour avoir vostre avis et consel , et acort, sur
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pluseurs choses touchans le profist commun de nous et de noslre

pueple, et le lioneur et estât de nostre royaume, nous avons mandé

par nos autres lettres , et requis sur li service en quoi vous estez tenus

et astrains à nous
,
que vous soiez à Paris à la quinzainne de ceste

prochaine feste de la Nativité saint Jehan-Baptiste, là on nous en-

tendons lors h estre , et nostre consel aveccpes nous , afin c|ue , en

tretant, vous puissiés avoir consel et délibération ensemble; nous vous

mandons, et requérons , sur ladicte féalté, que vous approchiés par-

devant nostre bailli de Vermendois, et Jacques de la Noe chevalier,

maistre de nos foires de Champaingne , au lin et jours que il vous

assigneront, es partiez de ladicte baillie, asquels nous avons commis

à vous exposer nostre volonté sur aucunes des choses dessusdictes; et

à ce que il vous diront de par nous , obéissiés , et entendes , si curieuse-

ment, et en tele manière, que par vous ne defl'aille que lesdites

besoignes, qui touchent profist commun, ne puissent estre parfaites,

par l'ayde de Dieu, et menées à bonne fin. Donné à Paris, le vr jour

d'avril, lan de grâce mil ccc et vint.

Par la vertu desquelles lettres nous vous mandons, et commectons,

que vous, ou li uns, adjournés à Laon pardevant nous, h ce juedi

prochain après la Penthecouste , les habitans des villes de Reins et de

Chaaions, à oïr, exposer, faire, et aler avant, sur les choses dont

raencions est faite es lettres dou roy no sire dessusdites, en la fourme

et en la manière que il est contenut en icelles lettres, et qu'il appar-

teudra à faire, selonc la teneur et la fourme d'icelles; ce que fait en

ares, ou li uns de vous, nous rescrisiés par vos lettres, au plus lost

que vous pores, et dites et certefiés as gouverneurs d'icelles villes , que

pour oïr, exposer, faire, et aler avant, sur ce qui nous est commis,

il eslisent et envoient pardevers nous, asdis liu et jours, trois ou

quatre personnes ' des plus souflisans des habitans , de chascune desdites

villes, qui aient pooir pour les habitans d'icelles villes, de faire et

aler avant , sur ce que nous leur exposerons des choses à nous com-

mises, si comme desur est dit. Donné sous nos seaus, le mardi v'^jour

de may, l'an mil ccc et vint un.

Au verso des lettres du 5 mai, se trou- J. Gaipin, que nous pensons être les deux

vent les noms de P. de Viledomniage, et de notables députés par la ville de Reims.
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CCXXXVl.
31 nuu II?,. CoNCORDiA lutcr iios [lleuiigiaiios] , et illos de saiicto Nicha-

sio, super justicia de Saubouro; et quod quittavinius eaudem

justitiam, mediantibus viginti quinque solidis annuis, quos

del)ent nobis, in exitibus domus de S. Leodegario.

Ai-chiv. deSaint-Nicaisi-, liuss. 13, n" 19. — Cait. A de Saint-Rcmi , p. 202.

Universis.... Philippus permissione divina abbas monasterii S.

Nichasii reniensis , totusque ejusdem loci convenlus , eternam in

Domino salulcm. Noveriiit uiiiveisi
,
quod cum discordia , seii ques-

tionismateria, verterelur coram discreto viro baillivo viromandensi

,

in assisiis suis, apudLaugdunum, inter nos ex una parte, etreligiosos

viros abbatem et conventum monasterii S. Remigii remensis , ex

altéra, super jure proprietatis justicie vici de Saubourc, siti Remis

,

videlicet super eo quod dicti rebgiosi S. Remigii dicebant et asserebanl

omnimodara justiciam , altam et Ijassam , in dicto vico de Saubourc ad

eosdem, et ecclesiam suam, in solidum pertinere, et hoc petebant m
dictis assisiis per sententiam* declarari , nosque admoveri et repelli a

possessione premissorum, que alias in dictis assisiis contra eosdem

obtinueramus per arrestum; nobis in contrarium dicenllbus et asse-

rentibus, prout in processibus et actis partium super hoc confectis hec

et alia plenius continentur; tandem, pro bono pacis et concordie^

quam semper desideramus habere cum dictis religiosis, super dicta

discordia concordavimus , et transegimus in hune raodum : videlicet

quod dicti religiosi S. Remigii liti, et cause, ac omnibus processibus

factis et habitis occasione premissorum renuntiaverunt, et ab eisdem

destiterunt omnino , recognoscentes ac etiam asserentes omnimodam

justiciam, tam altam, quam bassam, in dicto vico de Saubourc ad nos

et ecclesiam nostram in solidum pertinere, omne jus, si quod sibi

competebat in premissis , in nos et ecclesiam nostram totaliler et

in perpetuum transferentes
,
pi'out in litteris eorumdem religiosorum,

nobis propter hoc traditis, seriosius continetur; et hiis mediantibus,

et ex causa pacis et transactionis hujusmodi , nos promisimus , ac

etiam promittimus, bona fide, nos reddituros et soluturos singulis

annis, imperpetuum, dictis religiosis S. Remigii, et ecclesie sue supra-
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dicte, in festo S. Remigii, in capite octobris , viginti quinque solides

parisienses amiiii et perpetui redditus , acoipiendos , recipiendos

,

levandos, et habendos , in redditibus et proventibus domus iiostre

deS. Leodegario, ac pertinentiarum ejusdem— Datura annoDomini

millesimo trecentesimo vicesimo primo, die dominica post festum

Ascensionis Domini.

CCXXXVII.

Acte par lequel les habitants de Reims établissent divers pro- ii jn

cureurs
,
pour débattre leurs intérêts , devant les commissaires

nommés le 24 juin i lao.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

A tous ceux.... li escheviu de Reins, salut. Sachent tuit que par-

devant nous vinrent en propre personne Henris dis d' Aubilli, Heuris dis

le Large, Hues li Large dit Blanchars, JoH'rois li savetier. Jaques dis

li Escos,.... .Tesson de Air, Poncincs tailleur de raubes,.... Hues de

Besennes— permentiers, .... Guyos li tournères,— Gcrous le savetiers,

Estènes li mégissiés, Buenèles le tailleur de raubes, Miracle femme

jadis Ilue Hurtaut, Hylos femme jadis Jesson Leurier,.... Marie la Cau-

chonne— Adeline l'Erarde, Agnès de Bazoclies, Aubris li Rois, Ma-
rie de Roliais,— Ponsars li Rois, boulengiers.... Hues li cliauceliers,

Bertrans li Gi'ans de Venisse, Hei-mans li frepiés, Géras ses fiex,.... la

femme Liéjart , Pierres 1 i Petis téliés,— Adam I i bergiers, lessons

Godes clierpentiés,— Jelians li Sorcetiés cordiés,..., Jehans Crespelés

wasteliers, Ponsars Briquars couvrères,— Garins de Leuze fre-

piés,.... Jessons qui fu lilz le raaistre queude Saint-Denise,.... maistre

Huguede Sarnai cordonnier, Thomas tailleur de pierres ,... . Gauchies

li natiés de Venisse,— Baudessons li téliés de Barbastre,.... maître

Oysel li savetiers,.... Poncelès li Grans chandeliers,.... Renaus li soyères

de planches, Benoislibazeniers,— Daniel lesargier, Drouars liqua-

reliés,— Jehan d'Andelotfèvre,.... Jehans li Coque tixerans, Robins

de Bailliex massons ,— et pluseurs autres citoyens et habitans dou ban

' 11 y a, outre les noms que nous avons que nous avons indiqués, ou dont les profes-

transcrils, 33g autres noms d'hommes et de sions ne sont pas mentionnées,

femmes, de difTérents états semblables à ceux
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révèrent père en Dieu M^' l'arcevesque de Reins, faisant la plus sainne

et souiilsant partie il'iceuLs citoyens et liabitans, cernons et adjournés,

si comme il disoyent, au mardi après la Triniteit, à Reins, à procéder

et aler avant pardevanl.... M' ITue de la Cliariteit arcediacre de Sois-

sons, el Erart d'Alemant consilier le roy..., et commissaired'iceluy....

Et firent et establirent, tant conjoinctement, con divisément. Hue

dit le Large de Coursalin, Raoul dit la Coque, Jehan dit le Large

—

Thierri dit Erart, Colart dit de la Foulerie, Roliart le cordonnier,

Gille dit Bouche-de-lièvre, et Pierre dit Montfalou, leurs procureurs

générauls et raessaiges espéciauls.... En tesmoignage desquclz choses,

nous, eschevin dessusdis, à la requeste desdis citoyens et habitans

doudit ban, avons les présentes lettres scellées dou seel de l'eschevi-

naige dessusdit; c£ui furent faites et gréées à Reins, et données, l'an

de grâce mil trois cens vint et un, le jour de la Triniteit nostre Sei-

gneur.

CCXXXVIIL
17 juin 1321. COMMISSION en vertii de laquelle des estaux, que le seigneur

archevesque avoit fait faire, furent ostés ^

Invent, de 1691 , fol. 21.— Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

CCXXXIX.
1321 [entre Lettrk qiù est uii accord fait devant les commissaires dépu-

tés ^ pour informer en quelle manière se doivent payer les fraits

[du sacre] ^. Il est dit que ce sont les héritages dans la seigneu-

' A la suite de cette commission se trouve

,

devait soulever le sacre du nouveau roi,

en date de juillet loai, le rescrit du commis- Charles IV. Voici ce que l'on trouve à ce

saire délégué par le bailli. sujet dans l'exemplaire deRogier(p. 128,

' Voir l'acte du 24 juin iSîo. Bibl. Roy., mss. Reims, cart. xi), exemplaire

' Nous n'avons pu retrouver cette lettre, plus étendu, mais moins ancien que celui

qui, d'après le passage de Rogier cité plus dont nous avons donné un extrait, à la date

bas, paraît avoir été la même que celle du du 24 juin i52o :

i5 mai i522; le bailli de l'arcbevêque pro- « Les commissaires [nommés par l'acte du

testera également, el de la même manière, 24 juin i32o] étant à Reims, et aiant fait

contre ces deux actes. (Voir la pièce suivante, assembler tous les habitans le vendredi

et les notes de celle du i3 mai i5a2.) Dans [ ig juin] , lendemain de la Fête-Dieu iSai

,

cette hypothèse, la mort du roi Philippe V il se trouva de grans inconvéniens à cotiser

aura sans doute fait ajourner la solution des les bans selon les facultez ])résentes des ha-

dififérends nés à l'occasion de son sacre, dif- bilans; les plus riches du ban qui seroit le

férends qui se seront compliqués de ceux que plus taxé , pouvant aller sur le ban le moin»

le 14 cl le 1
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rie de l'archevesque de Reims, et à la banlieue, et les ehastel-

lenieSi

Invent, de 1691 , p. 75 v°.

CCXL.
Protestation des officiers de l'archevêque, contre l'accord Vcisieio

juin 1321 ?

des trois bans relatif aux frais du sacre.

Bibl. Roj., Reims, cari, x; Rogier, p. 128.

Nous, Grégoire de Cliaaions, baillis monsieur île Reins, eu nom de

monsieur, et pour lui, et comme représentant sa personne, et Jelians

(le Troyou procureur dudit archevesque
,
par procuration fondés souf-

fisamment pour ledict archevesque, faisons protestation pardevant

vous, honorables homm.es et saiges monsieur Droué de la Charité,

archidiacre de Soissons, et Erart d'AIeraant, auditeurs de par le roy

no sieur, que chouse que cil des bans monsieur l'archevesque, dou cha-

pitre, et de Saint-Remy accordent entre eaus, ne tourt point en pré-

judice à monsieur, et que messire ne s'y consent en riens, pour cause

des couronnemens; mais contredit tuil comme il puet cedict acourt. Et

foisons protestation que ce ne gricve audit archevesque, comme ii

seigneur du lieu appartient '. Item, li procureiu' des chasteleries [et]

des villes monsieur, font protestation pour les villes, et pour les chas-

telleryes, que chouse que cil desdicts bans acourdent entre eaus, ne

tourt de riens i» préjudice ausdites villes, ni aux chaslelleryes; que il

tané, alia d'être imposé à une somme modi-

que; ou proposa un expédie^^ qui fut agréé

des liabitans des trois bans, et même des

comissaires, et l'on fit en même tems uu

traité par lequel les liabitans des bans de

l'archevêque, de chapitre, et de Saint-Remi,

convieneut que les frais des sacres seront

levez sur tous les héritages situez dans le ban

et jurisdiction de l'archevêque, eu égard à

leur valeur, les meubles et immeubles assis

en autres jurisdictions demeuraus libres et

francs ; sur lesquels biens chargés seroit dé-

duit la part que doivent les châtelenies; la

contrainte pour le paiement réservée! la ju-

risdiction du loi. Les oficiersde l'archevêque,

et les procureurs des châtelenies, craignant

quelque surprise, protestèrent contre cet

acord ; voici les ternies de leurs protesta-

tions. [Ici se trouve la pièce que nous lion-

nons dans notre texte.
]

Sans avoir égard à ces protestations, les

corai.ssaires s'en retournant à Paris se char-

gèrent de faire homologuer ce traité en la

cour de parlement, ce qu'ils firent, comme
il paroît par une charte de Charles IV, dit

le Bel, [donnée le i5 mai i322.]

' Les bases de l'accord contre lequel pro-

testent ici les officiers de l'archevêque, sont

les mêmes que celles de l'accord qu'ils ont

provoqué avant le 2.i juin i520, sauf la clause

dont parle Rogier dans l'extrait précédent ;

clause qui réserve la contrainte des paiements

à la juridiction du roi. Cette différence ex-

plique seule l'opposition des gens de l'arrhe-

vêque.
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ne s'y consentent, ne ne l'acordent en riens, comme cil qui sunt prêts

lie eaus (leHeniUe toutes fois que on les en vourra api'ochicr, pour cause

desdicts couronnemens. Et firent lesdis habitans desdis bans protesta-

tion au contraiie desdictes protestations, en tant comme elles puellent

estie et sont prcjudiciauls à culs.

CCXLI.

Scpicmi)!,. Memoratorium d'uiie insulte faite aux eschevins par un habi-

tant de Reims.

Livre Rouge de l'Ecliev.
, p. 151.

Ce sont les paroles telles comme Jehans le Gras dit as eschevins de

Rains, pour ce que les eschevins avoient fait oster huis et fenestres des

maisons ledit Jehan, pour la taille son père : «Signers, vous me volés

chacier de la ville, et ci senble que vous me weilliés le mien rober.j)

Ces paroles furent dites en la pourcession Nostre-Dame, et en moutier,

présens grant plautet de bonne gent, liqués c'i asenblarent pour les pa-

roles que il disoit, en l'an m. ccc. et xxi, environ la fesle Nostre-Dame

en septembre.

Satifacion an fu faiste au grés des eschevins '

,

CCXLII.

Il) octobre RÉPONSES des bonnes villes aux questions que le roi leur avoit

adressées, relativement à l'unité des poids et mesures, et de la

monnoie, au retrait du domaine démembré, et à une expé-

dition en Terre Sainte.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Ce sunt les responses faites à Orlians, landeraain de la feste Saint-

Denis, l'an M. ccc. xxi, pardavant haus nobles homes et puissans Ms"^ le

conte de Rouleigne, et M^"^ de Suylli, commis à icelles ouïr de par très-

excellans et redoublé prince, nostre sire le roy de France ; lesquelz res-

ponses furent faites par les procureurs des bonnes villes si-dessouz

escriptes, en la menière qu'il leur estoit enchargié de tous les gouver-

neurs et commun desdictes villes. C'est assavoir pour la baillie de Ver-

mendoys : Laon, Rayns, Chaalons, Seissons, Noïon , Saint-Quantin,

Chauny, Péronne, Roye, Mondidier et Tournay; et pour la baillie

' Ces derniers mots sont d'une autre main que les précédents, mais de la même époque.

1321
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d'Amiens: Amiens, Taroenne, Saint-Omer, Calays, Monteiel, Bo-

loigne, Abeville, Araz.

Premièrement à ce qui leur estoit demandez conseil , se ce seroit

bon et profitable chose au royaume, et au commun peuple, que il ne

corust par tout le royaume que une monoie dou roy, et que toutes

autres mouoies fussent abatues et defTeiidues ?

Item , que partout le royaume ne heust que un pois et une mesure?

Item, se ce seroit bon et profitable chose que ce qui a esté dou

demaine dou roy dou temps passé, s'il a esté alliénez, ou mis hors dou-

ditdemaine, et estrangez eu aucunes personnes, par les prédécesseurs

dou roy, qui fust remis et appliquez audit demaine?

Item, et comme le roy ait volenté et promis d'aler ou saint voaige

d'outremer, lequel voaige ne peut estre fait bonnement, se tele monoie

n'est faite et ordenée avant toute aure, qui soit bonne et profitable au

pays, et au chemin du saint véaige
;

Item, se il estoit trové par conseil, que lesdites choses fussent boiînes

et estre faites, comme el ne puissent estre faites bonnement sans granz

coutangcs, quele aide les bonnes villes voudroient faire au roy pour

ladite chose aidera acomplir?

Respondent lidiz procureurs, qui samble à tout le commun des-

dictes villes, et au gouverneurs d'icelles, sauve le bon conseil dou roy,

que tout considéré et regardé ce que il peuent regarder, lant comme
à deux premiers articles, plus profitable chose est et seroit au commun
peuple dou royaume que mutation des monoies, des poys, des mesures

ne se feist, ainçoys demeurassent en leur estât là où elles sont— ; tant

sauf se aucun baron, ou autre, fait monoies autres et de autre pois qui

ne doit, que li roys les contraigne à faire de poys, et de loy, tel que

faire les peuent et doivent par raison.

Item , as alliénacion des demaines, li roys et ses nobles consaux sau-

ront bien regarder se elles sont faites deiiement, et sans déceipte, et

que elles peussent estre faites; et se il voient que elles soient ensi faites,

si leur plaist, si demeurent en icele menièie; si voient qu'elles soient

faites induement...., si soient rapelées et mises au noient, et rajonctes

audit demaine.

Item , comme au saint voaige d'outremer, respondent que moût de

II. 35
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bonne gent par aventure aroul dévocion, ([iiaul il pléra au roy, à

movoir, aler ouvet- letlil seigneur, et ;i leurs eoi'ils, et moul il'autres

(jui aler ni voudront en leurs personnes, de douer don leur, selon leui-

faculté, pour faire la salvalioii de leur àines.

hem, et à ce que on demandoit aide, quele il ph'roil à faire au roy, se

li consaus estoit trovez es gens des bonnes villes que les choses dessus-

dites fussent bonnes h faire? Respondent lidis procureurs, que quant

il sarable par le conseil dessusdit, que lesdites choses ne seront mie

profitables à faire, il n'est mestiers de demander aide ; ne cil des bonnes

villes n'ont raestier que on leur demande à présent aide, quar mont

ont esté grevé d'avant cest temps, par guerres, chevaleries, mariaiges

et stérilités de temps, et en autres pluseurs menières qui li roys et ses

bons consaus sèvent, et peuent savoir, si leur plaist. Pourquoy supplient

humblement au roy lidis procureuis, ou nom des bonnes villes, que il

les veille avoir pour escusez de leur petit conseil; quar se meilleur, ou

plus profitable, se savoient faire , il le feroient de cuer et de bonne

volenté, comme à leur chier et redoutez seigneur.

ce X LUI.

ïi nuicm Robert de Courteiiai, archevêque de Reims, aiant fait le

procès à plusieurs criminels, demande permission au chapitre

de faire publier les sentences dans l'église, comme n'y aiant

23oint de jurisdiction.

Extrait (In chartricr de l'cglisf. Ifibl. lloy., Reims, cari. m.

Robeitus miseratione divina remensis archiepiscopus, dilectis liliis

J. prœposito, P. decano, S. cantori, totique capitulo ecclesiae remen-

sis, salutem in Domino. Ciun nos, authoritate nostra metrojiolitana,

plures processus fecimus, contra quosdam qui nobis, et nostris, cum
nuper cameracensem diocesim visitaremus, plures et énormes injurias

intulerint; vos, injuris subsidium, requirimus et rogamus
,
quatenus

dictos processus publicetis,seu publicarifaciatis,proutin litleris nostris,

super hoc confectis, videbitis plenius contineri. Datum sub sigillo nos-

tro, anno m" ccC xx" i°, die sabbathi, post festum B. Martini

hiemale.



DE LA VILLE DE REIMS. 275

CCXLIV.
CoNCouDiA inter archiepiscopum remensem...., et abbatem et

couventurn S. Remigii '.

Arclliv. (lu Roy., sect. jiid., Accords, cart. i*'.

Pliilippus Dei gracia Francorum et Navarre rex, universis présentes

litteras inspecliiris, salutera. Notum facimus quod corara nobis, inter

procuratorem dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis, et procu-

ratorem a bbalis et conventns S. Remigii remensis, accordatum exlitit

in modiim qui sequitur :

Il est accorde entre le procureur l'arcevesque de Reins, d'une part,

et le procureur de l'abbé et le couvant de Saint-Renii de Reins, d'autre,

que dou débat qui est entre lesdi les parties, sur la saisine de la justice

et de la signorie, de la maison que H vicuens doudit arcevesque tient

et demoure ou ban Saint-Remi de Reins, et sur la saisine de la justice

de sa raaisnie, et des demourans en ladite maison, et sur le débat de

panre et de justicier quelque personne que ce soit, forfaisant en ladite

maison; que messire Berlrans d'Espinoy , moines de ladite église, et

Grégoires de Chaalons , baillis de Reins , enquièrent et s'enfourment

diligen.ment doudit débat, Hquel est en la main dou roy, comme d'am-

peschement de novelîeté, et appellent les parties à ce faire; et ce qu'il

en ti'ouveront, et auront trouvé, souflisamment, il déterminent dedans

les jours de la baillie de Vermendois dou prochain venant parlement.

Et se ainsins esloit que dedans les dis jours et parlement, li dessus

nommé n'eussent ledit débat déterminé, il est accordé de par les pro-

cureurs desdites parties, qu'il revenront aus jours de la baillie de Ver-

mendois doudit parlement prochain venant, pom' aler avant sur le

débat de saisine de la justice des choses contencieuses dessusdites,

comme sur fais de noviaus troubles et noviaus empeschemens, fais de par

lesdis abbé et couvant, en justiçant,et de noveI,contre ledit arcevesque.

Datum Parisius, in parlamento nostro, de consensu procuratormn

parcium predictarum , die décima septima novembris, anno Domini

millesimo Irecentesimo vicesimo primo.

Voir l'acte «lu ii juillet 1527.
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CCXLV.
îoiiovcm AssiGNACioNEs (iiei'nm in parlamento quod incipit die jovis,

in crastiiio lî. JM;ntiiii ycnialis, aimo H. m" ccc" xx" i".

Aiihiv. du Roy., sect.jud., Accords, regist. l"'.

Iiiler scabiiios de banno archiepiscopi remeiisis, ex iina parle, et

guardianum ville laudunensis, qui resumpsit arraraenta inter dictos

scahinos archiepiscopi , et quosdam scahinos ville laudunensis, iti ciu'ia

nostia pendencia, ex altéra; lenovata est eorum causa ad M. Dioco-

nem de Caritate, et Firininum tie Quoqucrel, partibus auditis, xx" die

novembris.

CCXLVI.
3s noveni- Arkestum pcr quod constat, quod denegatafuit archiepiscopo

reinissio quam petebat corani curia sna teniporali, de quadani

causa in casu novitatis, mota in parlamento inter scabinos et

archiepiscopum
,
pro quibusdam stallis que fecerat erigi in via

publica; et per dictum arrestum dictum fuit, quod dicte cause

cognitio in parlamento remajieret.

Livre Blanc del'Échev., i'ol. 18 et 20. — Cari. A de l'archev., fol. 12-2.— Arcli.

de l'Hôtel-de-\ ille , renseign.

Karolus.... Francorum lex et Navarre, universis— Notum facimus

quod in parlamento presenti, xxviii die novembris, vivente domino

germano nostro Philippe...., per ipsius curiam prolatum extitit quod-

dam arrestum, cujus ténor talis est :

Cum procurator scabinorum banni dilecti et lidelis nostri remeiisis

archiepiscopi, conquereretur, nomine procuratorio, quod dictus archi-

episcopus quedam stalla in viis publicis remensibus, in prejudiciuin

dictorura scabinorum et reipublice, lieri et erigi fecerat indebite, et de

novo, requirens dictus procui-ator diclorum scabinorum, quod nos

laceremus novitatem liujusmodi amoveri; procurator dicti archiepiscopi,

nomine procuratorio ipsius, requisivit ut, cum dicti scabini essent in

omni casu justiciabiles sui, sibi cause hujus cognrtio remitleretur, ad

hoc plures raciones allegans; e contrario vero prociuator dictorum

scabinorum, ad finem quod dicta remissio non lieret
,
pluies propo-

suit raciones, presertim quod procurator dicti archiepiscopi, nomine
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procuralorio, se contra requestam dictorum scabinoium, factam supei'

premissis, coram coramissario deputato per baillivum \iroraandensem,

cui, vel ejus locumtenenti '

,
per litteras nostras mandaveramus ut

novitatem predictam in statum debitum faceret reponi, se opposuerat,

dicens quod predicta stalla poterat facere, et quod testes, coram cora-

missario predicto productos, ad informandum se de novitate predicta,

recipi viderat, et jurare, nec remissionem aliqiiam sibi fieri pelierat

coram coramissario predicto. Auditis igitur super iis partibiis predictis,

et visis litteris a dictis scabinis impetratis super dicta novilate, oppo-

sitione predicta, et relacione commissarii predicti, per arrestum curie

nostre dictum fuit, quod in casu presenli dicta remissio non fiet, et

quod cognitio dicte cause in nostra curia remanebit. In cujus... Datum
Parisius, in parlamento, nona die januarii,anno D. m"ccc xx'piimo...

CCXLVII.
Transaction entre le chapitre et les échevins, à l'occasion ioaccm-

cles barrières que le chapitre avoit placées audevant de son "^
'*"'

cloître, pour en interdire l'accès ^

Archiv. de rHôlcl-de-Ville, juridict., liass. 8 , n" 1.

A tous ceus qui ces présentes lettres verront, li prévos, li doyens,

li chantres, et tous li chapitres de l'esglise Nostre-Dame de Reins, salut

en nostre Seigneur. Sachent tuit, que comme nous eussiens fait raetre

lices et barres en nostre cloistre, et li eschevin de Reins pour yaus, et

pour les habitans don ban l'arcevesque, s'en dolussent, et deissent que

il, et lidit habitant, estoient en saisine et possession, et avoient esté

de tel temps qu'il n'est mémoire dou contraire, et mesmement de

jours, d'aler et de venir par nostre cloistre, à pié, à cheval, à char et

rharette, sansempeschement, et que nous les troubliens et erapeschiens

en leurditc possession et saisine, en metant lesdites lices et barres, par

quoi il ne pooient aler et venir par nostre cloistre, à cheval, à char et

a charette; nous alferraans le contraire. Et eussent lidit eschevin pour

yaus, et pour lesdis habitans, empêtré sur ce unes lettres dou roy no
seigneur au bailli de Yermendois, qu'il alast au lieu, et appelés cvaus

Voir plus liaut, à la daledii 17 juin i5-2i. Vermandois, en date du 22 (tviier i52i

,

» Il se trouve, portef. G, n" 46, et poi- obtenue pai- les échevins avant cet accord,
tef. M, n" 54, une commission an bailli de pour faire cesser cette nouvelleté.
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([ui loioioiil à appeler, s'il Irouvoit qui fusl ainsi, (pi'il osiât ledit

empcschcmeiU; et s'il i avolt opposition , le débat pris en la main dou

roy, adjornast lesdictes parties au pallement. Et par la vertu desdites

lettres, nous onssiens esté adjorné à comparoir sur ledit lieu; pour

bien et pais, nous, et lidit cschevin pour yaus et pour lesdis -liabitans,

sommes venus à pais, et à accort, en la manière qui s'ensieut :

Nous volons, consentons et accordons, que quanques dezdites lices

a esté ilnt, de mestre, et de oster, en nostre cloistre, ne opposition que

nous en aions faite, ne tourt à préjudice à nous, ne asdis esclievins et

liabitans, nostre possession , nostre saisine, nostre propriité, ou temps

à venir; ne à nous, ne asdis eschevins et habitans, aide en saisine,

possession et propriité. Et volons, consentons et accordons, que quan-

ques de par nous a esté fait dezdites lices et barres mètre et oster, et

(jiianques de ce, et pour ce, s'ensuit, et puet ensuir, soit pour non fait,

et ainsis comme se onqucs ne eust esté fait, sans préjudice, ne aide, à

l'une partie, ne à l'autre. Et aussis vêlent et accordent lidit eschevin,

que lez lettres qu'il ont, pour yaus et pour lesdis liabitans, empêtrées

dou roy, et tous les procès fais par la vertu d'icelles, pour l'oquison

desdites lices et barres, soient pour non fait, et soit tout aussi comme

se lidit eschevin n'eussent onques lettres empêtrées, ne procès fait pour

yaus, et pour lesdis habitans, pour l'oquison desdites lices, sans pré-

judice, ne aide asdis eschevins, et habitans, ne à nous. En tesmoi-

crnage dezqués chosez, nous avons cez présentes lettres scellées de

nostre seel
;
qui furent faites en l'an de grâce mil trois cent vint et un,

le jour de Saint-Estène, landemain de Noël.

CCXLVIII.

Lettres du roi Charles IV, par lesquelles il mande au seigneur

archevêque, et aux bourgeois de Reims, ce qui suit : «Que vous

« appareilliez tout ce qui sera et est nécessaire pour la solennité

«de notre couronnement et de notre sacre, lequel nous enten-

«dons recevoir à Reims, le tiers dymenche de cest prochain

« mois de février *. »

Arcliiv. de l'Hôlel-de-Ville , sacre, liass. 3 , n" 1

.

('Pour en conduire les préparatifs, il en- auxquels il donne tout pouvoir nécessaire.

voveMlM.de Ver, etdeLor,chcvalici-sleroy, -Une leUre par laquelle le roy donne
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CCXLIX.
ViDiMus soubz le seel du prévost de Paris fGilles Haciuinl, 22 ja

d'une lettre du roy.... par laquelle il niandoit [que l'on fît le

moins de frais possible en préparant le sacre, et] qvie le demou-

rant de son sacre feust délivré anx eschevins.

Livre Blanc île l'Échev., fol. 251 v°.

Charles.... à nos amez Regnaull seigneur de Lor, .1. de Villepereur,

Adam de Ver, chevaliers, et Baudoin de Roy, salut. Comme pour

ordonner et faire l'apareil et la provision de nostre couronnement,

nous vous ayons envoie en la ville de Reins, et nous aions entendu,

par la complainte des eschevins et des autres habitans,.... que pour

faire ladicte provision , laquelle nous voulons que se face au moins de

coulz et de fraiz que faire se pourra bonnement , vous estes là à moût

grant nombre de gent et de chevaulx, et faictes sur les complaignaiis

gransûais, missions et despens, lesquelz ilz ne pourioientsouslenir;

et que ladicte provision se pourroit faire aussi bien, et mieulx, à moins

de cous, considéré le temps à venir de nostre couronnement qui est

assez loing pour faire convenablement ladicte provision; si vous man-

dons et commandons, qvie vous vous restraigniez le plus que vous

pourrez de chevaulx et de gens... ; et ladicte provision, et les autres

choses qui à faire seront, faictes ordenéement, sans nul gast, au moins

de coustz, de mises et de despens que vous pourrez ; et faictes les choses

garder et administrer par gens bonnes et loyaulx, par quoy nul gast n'en

puist estre fait; mesmement, car nostre entente est, [et?] voulons, que

tout ce qui y sera de demeurant après nostre couronnement, soit déli-

vré aux dessusdiz eschevins, et converti en leur prouffit. Donné à

Paris , soubz le seel du(£iiel nous usions avant que lesdiz royaumes venis-

sent à nous, le xxii'jour de janvier, l'an m. ccc. xxi.

avis de plusieurs vicloires qu'il a remporté « Autre lettre d'avis qu'il viendra bientost,

sur les Anglois, et qu'il vient à Reims pour et qu'il a esté arresté par la prise de plu-

y èti-e sacré. sieurs places.

« Uue autre lettre qu'il vient à Reims pour i Autre lettre d'avis qu'il est sorti de Sens,

y estre sacré, et se plaint qu'on ne luy a pas sur l'avis qne les ennemis voidoient l'y en-

lait responce à la lettre qu'il avoit desjà en- fermer, et qu'il s'est retiré à Slontargis. «

voyé pour le mesme sujet. Inventaire de 1691, fol. 77.
« Il donne avis de la réduction de plusieurs

])iaces, et qu'il retourne à Sens.
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CCL.

30 janvier
j^| ^^^^ iurpst (loi)in' (Ic [)iulemeiit...., comnicMit leseel de l'esche-

vinaj^e de Reins est auteiitiques; et fu contre la ville de Noyon.

Livre Blanc clt- l'Échcv., fol. 7 v". — Arcliiv. du Roy., scct. jud. Jugés, rcg. 1,

fol. 168 reclo.

Kiuolus Dei {gracia Fraiicoriim et Navarre rex, uuiversis.... Notum

iacimus qnod orta controversia coram prepositouostrofoi'ensi deCom-

pendio, inter Gerardum Triquète, et Terrlnum Mouton de Reins, ex

una parle, et procuratorem commuiiitatis ville iiovioraensis, ex altéra,

super eo quod, cum predicti Gerardus Triquèle, et Terriiius Mouton

pelèrent, ([uod quedani bona burgciisium et tailliabilium dicte comuni-

tatis uoviomensis, posita ad inanuiu dicti prepositi, ad instanciam ipso-

rumexplectarentur, et exécution i mandarentur, pro solucione et satisfac-

cione cujusdam debiti lx librarum parisiensium, donati et transportât!

ipsis, et in ipsos, per magislrum Hugonem Goussencourt, canonicura

lemensem, quod sibi debebatur per homines communitalis predicte

noviomensis, propter hoc quod dicti homines cessaverant per très

annos in solucione cujusdam annui redditus viginti librax'um parisien-

sium, debiti per homines communitalis predicte noviomensis, dicto

magistro llugoni, prout de donacione et transporto predicto dicebanl

constare, per quasdam litterassigillo scabinatus remensissigillatas, quas

ipsi dicto preposito exhibuerunt, una cum principalibus litteris dicti

aimui redditus viginti librarum parisiensium, sigillatis sigillo commu-

nitalis predicte noviomensis, per quas dicebatur apparere quod habi-

tantes, burgenses et lailliabiles dicte ville noviomensis, nomine dicte

communitalis, promiserant et juraveranl se soluturos dictas viginti

libras parisienses dicto magistro H., vel ejus certo raandalo, quolibet

anno, in dominica qua canlatur : Leiare Jherusalern; et ad hoc bona

sua omnia obligaverant, et quod possenl, propter hoc, capi et distrahi

ubicumque essent; quare petebant et dicebanl bona dictorum burgen-

sium, et tailliabilium dicte communitalis, ad raanum dicti prepositi, ad

ipsorum instanciam , apposila , execulioni per diclum prepositum

demandari, asque ad satisfaccionem dictarum lx librarum j et hoc fiei'i

debere asserebanl, tam virtute lilterarum dicte donacionis et trans-
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poiti, quam virtute litteraruin principalium dicli annui redditus.Pi-o-

curatore dicte communitatis noviomensis, nomine procuratorlo , in

contrarium asserente , et dicente
,
pi^edicta fieri non debere per pluies

raciones, et inter cetera pro eo quod littera predictorum donacionis et

ti-ansporti, etsi sigillata esset sigillo scabinalus remensis, quod tamen

non confitebatur, dicebat quod non facieliat fidem ad plénum, piopter

quod admitti non debebant ad predicta petita. Diclis G. Triquète et

Terrino Mouton , in contrarium replicantibus, et asserentibus sigillum

predicti scabinatus remensis esse sigillum autenticum. Quibusad plé-

num auditis per dictum prepositum, et petentibus cum instancia sibi

jus dici et lieri supei* predictis, idem preposi tus pronunciavit per suura

judicium quod, non obstantibus pi'opositis per procuratorem commu-

nitatis predicle noviomensis, dicta bona ad manum suam posita, pro

satisfaccione dicti debeti lx librarum parisiensium, execucioni deman-

dabuntur, juxta pelicionem predictorum Gerardi et Terrini. A quo

judicato , tanquam a falso et pravo , dictus procurator, nomine quo

supra, ad nostram curiam appellavit. Igitur partibus predictis voca-

tis ad predictam curiam nostram, in causa appellacionis predicte, et

auditis, et dicto processu viso et diligenter examinato, per curie

nostre judicium dictum fuit predictum prepositum bene judicasse,

et dictum procuratoi'em communitatis dicte noviomensis maie

appeilasse, et quod ipse hoc emendabit. In cujus rei, etc.... Datum

Parisius, in parlamento nostro, die penultima januarii, anno Domini

millesimo ccc° vicesimo primo. Ainsi signé : Chalop, extractum de

registris per judicium curie.

CCLI.

Sentence donnée...., par l'official de Reins, faisant au scel le fcH

des eschevins estre autentique.

Livre Blanc de rHôtel-de-Ville, fol. 8 v".

Universis présentes litteras inspecturis, officiales remenses in Do-

mino salutem. Cum Perardus de Tribus Putheis, civis remensis, actor,

Johannam dictam RulTam pullariam, reliclam Thommaseti c|uondam

pulJarii, rcam, coram nobis, auctoritate ordinaria, traxisset in cau-

sera, dictus actor contra dictam ream peticionem suam edidit; in

II. 36

1322.
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(|ua ({uiilcm pclicione, dictiis actor proposnit et asscruit, f|iio(l Oudi-

iius dictiis le Bues, aliter dicliis Coriaus, lenebalur eidein aclori elYi-

caciterobligatus innovem libris parisiensibus, pei' llttei-as curie remen-

sis, et ex eausls in eisdcm expressis, et quod pro diclo debito

persolvaiido dictus Oudiinis assi}i;naverat dictum Oudiuuin [^sic, Perar-

dura?] creditorcm ad omiiia Ijoiia sua mobilia et immobilia, presencia

et fulura , et quod dictus Oudinus pro dicto debito fuerat et erat moni-

tus auctoritate curie remensis, et excommunicatus ; et sic tam de jure

([uam de usu et cousuetudiiie civilatis remensis suflficientcr excussus;

([uoiUjuc dicta rca lenebat et possidebat (juasilam terras aiabiles sitas

in territorio de l;lmis, que fuerunl in bonis et de bonis dicli Oudini,

et de assignamento dicti actoris tempore obligacionis predicte, pelens

dictus actor dictam ream sibi condampnari ad hoc quod dicta rea dic-

tas terras, seu hereditagia, dicto actori.... x'cbnquat, tanquam assi-

gnaraenlum suum, per dictum actorem tenendum et possidcndum,

quousque eidem actori de dicto debito esset.... plenarie satisfactum,

e( cetera, prout in dicla peticione continetiu', que peticio sic incipit :

Coram vobis, domini ofticiales... etc., etc.

Lite igitur super contentis in dicta peticione, ex parte dicte ree, légi-

time contestata , jurato a dictis partibus de calumpiiia in dicla causa ,

ut decuit
,
posicionibus ex parte dicti actoris contra dictam ream in

dicta causa factis, et responsionibus dicte ree ad eas subsequutis, testi-

bus ex parte dicti actoris ad probandum intencionem suam contra dic-

tam ream in dicta causa productis, juratis, auditis et dibgenter exami-

natis, quibusdem instrumentis, ex parte dicti actoris, contra dictam

ream, in modum probacionisexhibitis,quodem facto ex parte dicte l'ee,

contra dictum actorem, in dicta causa peremptorie proponito [.j/c], in

quo inter cetera dicta rea proposuit quod dicta peticio non procede-

bat, nec valebat, nec dicta rea poterat, nec debebat condempnari seu

compelb ad ea que in dicla peticione continentur, tam de jure, quam
de usu et consuetudine curie et civitatis remensium notoriis et antiquis,

pro eo quod in dicta obligacione erant quidem alii correi debitores

cura dicto Oudino, qui non erant pro dicto debito excussi , et cetera.

Et ex parte dicti actoris, litera contestando, [quodam facto?] negato,

quodam eciam alio facto , ex parle dicti actoris contra dictam ream

,
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el ej us factura pi'edictum, replicando, proposito, et ex parte clictam

ream [jiCj dicte ree?] litera contestando, negato, posicionibus super

dictis hinc inde factis, et responsionibus Iiinc iude ad eas subsecutis,

testibus a dictis partibus ad probandum intencionem suam super hinc

inde propositis in dicta causa productis, juratis. audictis, et dibgenter

examinatis, eorum deposiciouibus in scriptis redactis , et etiam pubb-

catis j quodem etiam alio facto ex pai'te dicte ree peremptorio propo-

sito, videlicet quod dictus actor erat filius familias, nec habebat per-

sonam standi in judicio, sine auctoritate patris sui; et contra dictum

factura ex parte dicti actoris proponito quod ipse erat corapetenter

emencipatns, et extra patriara potestatem positus coram scabinis renien-

sibus, quodem eciam instrumento sub sigillo scabinatus reraensis exhi-

bito ad probandum intencionem suam; ipsis instrumentis in scriptis

redactis, et eciam publicatis, concessa facultate dictis partibus hinc

inde dicendi in testes, et instrumenta predicla, dieque assignata dictis

partibus Remis peiemptorie , coram nobis , nedum semel , sed plu-

ries, et ad plures et diversos dies, et demumi ad feriam terciam post

dominicam qua cantatur : Exuri^e, ad audiendum jus sive judicium in

causa predicta
,
prout hec et ab'a in actis et in munitis [^sic, instru-

mentis?] super hoc confectis plenius continentur. Comparentibus igi-

tur dictis partibus in jure coram nobis, videlicet dictoPerardo perso-

naliter ex una parte, et dicta Johanna per ejus procuratorera ex altéra,

et jus, judicium, seu sentenciam nostram diffinitivam a nobis, cum

instancia ferri petentibus : nos cognito de meritis hujusmodi cause,

' visis etdiligenter inspectis actis ejusdem cause, consideratis et attentis

premissis, et quibusdem aliis que nos in hac parte moverunt, et de jure

movere potuerunt et debuerunt, bonorum et jurisperitorum comrau-

nicato consilio, ream ab instancia cause seu judicio absolvimus, reser-

vato actori jure agendi contra ipsam ream, prius excussis aliis correis

debendi, in littera obligatoria contentis, cum dicto Oudino, quem

asseruit dictus actor fuisse dominum bonorum que prosequitur, tan-

quam sibi obligatur \_sic, obligata?], et que dicit dictam ream possi-

dere; ipsum actorem in expensis peticionis et contentorum in eadem,

usque ad primum factura propositum ex parte ree, necnon in expensis

dicti facti pereraptorii et prosecucione [sic, prosecutionis?] ejusdem
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condempiiemiis ; ipsam rcam in expensis prirni facli peremplorii pro-

posili ex parle ipsius, et dcpendentibus ex eodein, item, in expensis

facti peremplorii propositi , videlicel qiiod dictus actor erat filius farai-

lias, usque in fincm lilis, condcmpnantes. In cujus rei, elc Datiun

anno Domini millesimo ccc vicesirao primo, feria terlia posl domini-

cam qua cantatur : Exurge, supra dicta, per magistrura Guidonem de

Calvomonle,o(riciaIcm, ex relacione Johannis deQuercu, clerici appa-

ritoris curie.

CCLII.

avril Commission du roi Charles IV, qui maintient les éolievins

dans le droit et la possession d'un passage sur certain pré où ils

avaient droit de chasse.

Arcliiv. do l'Hôtel-dc-VilIe , cat. de Noël, cart. 22, liass. i.

CCLIII.

17 avril DÉCLARATION de la Cour des comptes, l'elative aux frais des

sacres, et enquête ordonnée pour savoir ce que les bourgeois de

Reims doivent, et devront, à ce sujet, aux métiers du roy.

Bibl. Roy., Reims, cart. xi , feuille volante.

Le faict du couronnement est tel : Premièrement , que du tems

Ms"^ Saint-Louis et du roy Ph. son fils, l'en treuveque l'arcevesque de

Reins paie les despens de bouche du roy, de la royne, de leurs gens, ce

qui cstoit despendu la voille et le jour, et les coustemens que les choses

despendues oudit temps coustoient h mener à Reins ; et ne treuve l'en

pas que les loges faits pour menger ausdis covn-onnemens fussent prises

sur l'arcevêque, mes sur le roy. Mes du teras du roy Philippes, père du roy

nostre seigneur, qui ores est, treuve l'en bien cjue les loges qui furent

faites à son couronnement, après la feste furent vendues ; et ce qu'elles

furent vendues moins qu'elles n'avoient cousté,en mairien et en fiiçon,

fut pris sur ledit arcevesque , avecque les autres despens de bouche, et

non autres choses.

L'acort de nos seigneurs fu tel, que l'en manderoit que l'en ne con-

trainsit pas l'arcevesque, ne ceux de Reins, à paier les droits que les

mestiers du roy demandent pour les couronnemens du roy Loys, du

roy Ph. son frère, et du roy nostre seigneur qui ores est, et que l'eu
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parleroit au roy, et à Ms' de Valois, comment ils voulsissent ordener

certaines personnes qui veissent les écrits des couronnemens anciens,

afin que, par leur raport, le roy fût avisié de faire certaine ordenance,

et de déclarer quelles choses l'arcevesque et lesdis boui-geois paieront

pour les couronnemens passés et à venir, et quiex drois les mestiers

le roy prendront, tant pour les couronnemens passez, comme pour

ceux à venir. Et fu l'ordenance faicle en lettre scellée du scel le roy,

à perpétuel mémoire. Les présens audict acort furent l'évéque de

Viviers, l'évesque d'Arras, Ms' le connétable de France, Ms' Gau-

chiers son fils , M^"^ Mahi de Trie, etc., etc. Le xvii avril m. ccc. xxii.

Extrait du registre des Mémoriaux de la chambre des comptes.

CCLIV.

ViDiMus rJonné l'an iS^Sl.soubz le seel de la prévosté de l'J-ivrii

•- -• ^ 1322.

Paris, de certaines lettres royaulx...., par lesquelles le roy man-

doit à ses maistres d'ostelz, qu'ilz délivrassent aux eschevins les

demouraiis de son sacre.

Livre Blanc de l'Echev. fol. 236.

Karolus dilectis Rogoni du Fay,et Ade de Ver, militibus, ceteris-

que magistris hospicii. Cum vos, panetarius, et ceteri offîciales hospi-

cii , assereretis corami nobis residua garnisionura expensarum corona-

cionis nostre, in vigilia et die coronacionis ejusdem, et quedam alia jura

super scabinos, cives et habitatores villarum archiepiscopatus, habere

debere etc., etc.

Le roi s'étaut informé de la coutume, défend aux gens de son hôtel d'exiger de sem-

blables droits, ni de molester en rien les échevins sur ce point, sinon : faciernus vobis quod

fuerit ralionis.

CCLV.

Procuration pour pluseurs des habitans de la prévosté de 9 mai 1322.

Mons-sur-Courville , donnée soubz le seel de M^"^ Robert, arce-

vesque, pour faire compromis et accords avecques toutes per-

sonnes quelzconques *.

Livre Blanc del'Échev., fol. 254.

' DansleLivreBlancdel'échevin.jfol. 255- sy, pour ceu%. de la chastellenie de Cormicy

258, se trouvent des procurations semblables et de la chastellenie de Sept-Saulx , la plu-

pour les habitants rfe /a pre^'orferfeC/^(^u/7^«l- part datées du jour de la Saint-Nicolas d'été.
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Uiiivcrsis— Rol)eiLus aicliiepisoopiis. Noium i'acimns ([tiocl corara

Ciuiolo dicto Paquet, proposilo casiollauie de Cuivilla et de Montibiis, ..,

comniissario a nobis super hoc deputato, vicesque nostras in hac parte

f^eroiite, propter hoc, personnaliter constitiitis...', homines dicte cas-

lellanie, totaque cominunilas ejusdem castellanie, seu major et sanior

pars ejusdem commuuilatis, pro se et coramunitato predicla, Guiotum

de Montibus, et GonUier de Curvilla— , conslituerunt procuratores

suos..., ad faciendum compromissa, concordias, et couventiones—

,

presertim cum scabiiiis, super expensas coronationura— , in perpe-

Inum In cujus rei tcstimoiiium, ad rclationem dicli propositi, cui

In liiis fidem plenariam adhibemus Anno m. ccc. xxii, menso maio.

CCLVI.

[Première] procuration des eschevins de Reins...., pour

traicter et appoincter avec les habitans et communaulté des villes

et chastelenies de Monseigneur de Reins, touchant les frais des

sacres....

Livre Blanc de l'Échev., fol. 252.— Archiv. de l'Hôtel-dc-Ville
, renseign.

—

Bibl. Roy., Invent, des sacres de Foul([uart , fol. 29 reclo.

A tous ceulz qui ces présentes letties..., li esche vin du ban de R. père

en Dieu Ms"^ l'arcevesque de Reins, salut en nostre Seigneur. Sachent

tuit que nous, pour nous, et pour tous les bourgois dudit ban, fai-

sons, avons fait et establi Jehan dit Quarreit, Jehan dit Gaipin, Tho-

mas dit de Rohais, et Mile dit le Blanc, procureurs et messages espé-

ciaulx , et chascun d'iaux pour le tout, conjoinctement et divisément,

à faille compromis, concordes, convenances et pactions quelconques

as hommes, as communautez et aux habitans des villes et des chastel-

leries ledit R. père en Dieu...., sur les despens faiz et à faire pour

l'ocquison des couronnemens de très-excellent prince le roy de France

no seigneur qui ores est, et de ses devanciers, et de ceulx qui après lui

seront...., perpétuelment; et promettons, et chascun de nous par la

foy de noz corps, à tenir et garder fermement à tousjours tout ce qui

par lesdiz procureurs, et chascun d'iaus, et par celui qu'il esliront à

' Ici une centaine de noms propres des habitants de la cliâtellenic.
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arbitre compromissaire, ou amiable concordeur, sera procuré, fait,

(lit, accordé, prononcié et besoingné ; et obligions pour yce, à tous

ceulx à cui il appartient et pourra appartenir, nous, et chascun de

nous, et tous noz successeurs quelzconques , sur l'obligacion de tous

noz biens non meubles, et héritaiges, présens et à venir.... en la

terre, jurisdiction et banliue dudit R. père.... ; et renonçons à toutes

excepcions quelconques, de droit et de fait, qui contre les choses

dessusdites aidier nous pourroient, et grever à autruy. En tesmoing

desquelles choses nous avons seeliées ces présentes lettres du seel de

l'eschevinage de Reins, lesquelles furent faites l'an— mil ccc xxii, le

mnrdy après la feste Saint-Nicolas , ou mois de may.

CCLVII.

Mandatum régis, de quibusdani maleflictoribus capiendis.

Ari;li. du Roy., sect. jud. Criminel , reg. m, fol. 220 recto.

Karolus, et cetera, universis.... Notuni facimus, quod nos litteras

carissimi domini et germani nostri , régis quondam, Philippi , vidimus

in hec verba ;

Philippus et cetera, universis— Notum facimus
,
quod ad nostram

accedens presenciam Guerinus de Berono, dilectus valletus noster, et

Guiotus de Germiniaco, cives et apothecarii parisienses, ac Baudeço-

nus Gauvain, civis remensis, nobis significare curaverunt, quod Petrus

et Jensonus dictus Geraust, ac plures alii eorum complices in hac parte,

nuper, Dei timoré postposito, sueque salutis immemores, Garinura

de Germiniaco, fratrem quondam dicti Guioti , consanguineumque

dictorum Guerini et Bazdeçonni, prodicionaliter occiderunt, eisdem

et eorum cuilibet capiendi malefactores predictos , et eos in prisiones

nostras ponendi , ut de malefactoribus ipsis cicius débita justicia lieri

ilebeat, tenore presentis concedimus facultatem. Ista littera extitit con-

firmata, hoc adjecto, quod preiiominati Guerinus, Guiotus et Bazde-

çonnus, in capiendis dictis malefactoribus, unum aut plures de ser-

vientibus nostris, de balliviis aut preposituris in quibus malefactores

ipsi reperirentur, secum teneantur habere. Data hujusmodi confirma-

cionis talis est : Datum in abbacia Frigidimontis, die undecima maii,

anno vicesimo secundo. Per dominum regem, J. de Templo.



288 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

CCLVIU.
iGnini i:m. [Seconde] procuration des liabitans du ban de l'archevosquc

de Reims qui y tiennent licritaiges, ou en la banlieue, seelées du

seel de l'eschevinage dudit Reims, dattées du dimanche devant

l'Ascension notre Seigneur, au mois de may l'an m. ccc. xxii,

pour besongner comme les précédentes [du 1 1 mai iSaa].

Bibl. Roy., mss., suppl. franc., 1515-2. Inv. des sacres de Foulquarl, fol. 29 v°.

CCLIX.

J3fi7?]niai liETTRE du Toy...., par manière de cliartrc , douué au movs de

may, l'an m. ccc. xxii., contenant que tous cenlx qui avoient

héritaiges en la banlieue et justice de Reins, contribueroient

aux frais et despens des sacres des roys.

Arcliiv. de rHôtel-de-Villej sacre, liasse 3, n° 3. — Livre Blanc de l'Échev.,

fol. 234. —' Livre Rouge du chap., fol. 139 v°.— Archiv. de Saint-Remi , liass. 2,

11° 3. — Bcrgier, Bouquet royal, fol. 83. — Archiv. du Roy., sect. jud.. Accords,

cart. I.

Caroliis Dei gratia Francie et Navarre rex, notum facimus universis,

tam presentibus, quam futuris, quod cum inter scabiuos, jurâtes et

habitatores, tam banni dilecti et fidelis nostri arcliiepiscopi remensis,et

habitatores bannorum majoris ecclesie, decani et capituli, ac monasterii

S. Remigii, ratione expensarum coronationum dominorum et germa-

norum nostrorum Ludovici et Philippi
,
quondam dictoriira regnorum

regum, contentio verteretur; constitutis in curia nostra predictorum

scabinorura, juratorum et liabitatorum banni dicti arcliiepiscopi, ex

una parte, et liabitatorum banni dictorum decani et capituli, ex alia

parte, iiecnon et liabitatorum banni predicti monasterii S. Remigii

remensis ex altéra, procuratoribus, ad infra scripta in ipsa curia nostra

suflicienter fundatis, prefati procuratores , nomine procuratorio domi-

norum suorum, et pro ipsis, pro bono pacis, et ut ab omni litigio

recedatur, inter se unanimiter et concorditer ordinaverunt, etc., inter

ipsos, in ipsa curia nostra, nominibus quibus supra, in (piantum dun-

taxat partes ipsas langit, et tangere polest, actum, conventum et con-

cordatum extitit, in hune modum : videlicet, quod expense corona-
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tioimin predictoruindominorumet gerraanorum nostrorum, et nostre,

iiecnonetaliorum regum Francie successorum nostiorum, in et super

omnibus et singulis heieditagiis dictarum partium , in banno , ban-

leuca, villa, et justitia remensis hujus ai'chiepiscopi situatiset existenti-

busduntaxat, exigentur, nunc et in perpetuum percipientur, et leva-

buntur,pio proportione ipsorum quodlibet contingente dictorum here-

ditagiorum, cujuslibet [hereditagii] facultate considéra ta et attenta, nliis

bonis ipsarum partium, mobllibus et immobilibus, quibuscumque a

contributione et solutione dictarum expensarum factarum, et in pos-

terum fliciendarum, ratione dictarum coronationum , liberis rema-

nentibus perpétue , et quittis omnino ; eisdem inde deducendo sum-

mam quam habilatores castellaniarum et villarum ipsius arcliiepiscopi,

seu alii quicumque in predicto banno dicti arcliiepiscopi hereditagia

possidentes, vel qui alias, pro predictis expensis, ad contribuendum

tenereutur, ratione Iiereditagiorum suorum, proportione ipsorum

quemlibet contingente solvere tenebunlur, occasione coronationum

predictarum, et aliarum in posterum faciendarum. Et ad ejusmodi

expensas solvendas, pro tempore prelerito, et in futurum, pro por-

tione ipsorum quemlibet contingente , hereditagia sua predicta , in

banno, villa, et justitia remensis ipsius arcliiepiscopi, et in banleuca

remensi situata duntaxat, nominibus quibus supra, atlecerunt, astrinxe-

runt, oneraverunt et realitcr obîigarunt, et ad hoc astricta, affecta et

onerata voluerunt et volunt, et realiler obligata; ipsaque, ad hoc,

nostre jurisdictioni etcoercitioni totaliter supponendo'./iem, actum et

concordatum extitit inter dictas partes, quod qui dictorum heredita-

giorum plus seu majorera summam, ratione dictarum expensarum

solverint, facultate hereditagiorum suorum, in dictis locis sitorum,

Cette clause n'était pas de nature à satis- [ i5 mai ] , fist par devant nous
,
présldenz de

faire les gens de l'archevêque, et ils crurent la court, le procureur de l'arcevesque de

devoir protester contre l'accord du i5 mai Rains, expresse protestation que contribution

i322, ainsi qu'ils l'avaient fait précédem- qui soit faite et acordée entre le ban Saint-

ment contre celui de i52i (voir plus haut, Rémi de Rajns, le ban de chapitre, ne Ir

l'acte dressé vers le 19 juin i52t); c'est ce ban doudit arccvesque, des despens des

que piouve la note suivante extraite des coronnemcns des roys de France, ne face

Arch. du Roy., sect. judic, registre 1" des préjudice audit arcevesque, ne à la perrie
,

accords, fol. g4 recto. ne à la juridicion d'icelui. »

iL'an ccc xxii, le samedi devant l'Ascension

II. 37
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i;oiisidei"ata et afteiUa, illiul plus ah aliis icstitnetur cisileni; et qui

minus, sen minorem suminam, occasione predicta solveiint, ad sol-

vendum residuum ,
juxta facultatem dictorum heredilagiorum suorum,

in dictis locis existencium, compellentur; alii vero dictorum habita-

loium, luîroditagia in locis predictis tcnentes et habentes, qui dictis

expensis non contribuerunt, et aliquod pro ipsis non solverunt, expensis

ipsis contribuere, et ipsas, pro portione ipsorum quembbet contin-

gente, juxta facultatem dictorum hereditagiorum suorum in dictis

locis existencium, solvere tenebuntur. Item, aliis habitatoribus, here-

ditagia in dictis locis non liabentibus , ([ui expensis contribuerunt

predictis, summa per ipsos, ea occasione persoluta, restituetur ab

aliis habitatoribus hereditagia liabentibus, ut est dictum. Nos autem

premissa omnia et singula, prout superius sunt expressa, in quan-

tum ipsas partes duntaxat tangit et tangere potest , ad procuratorum

predictorum Immllem supplicationem , volumus, laudamus, appro-

bamus, et authoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus,

salvo in omnibus jure nostro, et successorum nostrorum, tam in pos-

sessione quam in pi-oprietate , et quolibet alieno. Quod ut firmum et

stabile maneat infuturum, presentibus litteris noslrum fecimus apponi

sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesirao vige-

simo secundo, mense maio'.

CCLX.
ismaii.iJ2. Quittance soubz le seel de l'arcediaconé de Reins, par la-

quelle pluseurz des habitans'- quictèrent les eschevins de tout

ce qu'ilz avoient trop payé des frais du sacre, et plus qu'ilz n'en

dévoient à cause de leurs béritages. Donné le mardi devant

l'Assention, l'an m. gcc. xxii.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 253.

' La date précise de cet accord n'est indi- prociuation du 16 et la quittance du 18 mai

quée nulle part, sinon dans une copie mo- nous semblent démontrer que notre accord

derne, faite par M. de Perihes (copie qui a été conclu le 17 du même mois,

nous appartient], et en marge de laquelle se ' Ces habitants appartiennent à l'échevi-

trouvent ces mots : i5 mai i522; l'acte trau- nage. Leurs noms remplit une feuille du nia-

scrit dans la note précédente pourrait faire nuscrit. 11 est d'ailleurs stipulé , dans l'acte,

présumer que celui-ci est autérieurau i5 mai, que leur quittance n'établit aucun précédent

et confirmerait ainsi, eu partie, la date que contre les bourgeois du chapitre,

fournit la copie de M. de Perthes. Mais la
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CCLXl.

CoNFiRMATio Raroli reeis pro clausura [S. Nichasii]; ou ad- 1322 [avant
^

le 22 mai].

mortissenient de la charte de Philippe [V].... pour la closture

de derrière l'église de Saint-Nichaise; portant adjonction aussi,

pour les bastimenz faictz au-dessoubz d'icelle closture.

.ircliiv. du Roy., Trésor des Chartes.— Arrhiv. de Saint-Nicaise, liass. 13, n" 21

.

Karolus Del gracia Francorum et Navarre rex, nolum facimus uni-

\ersis, tara presentibus quam futuris, nos inclite recordationis domini

quondam germani nostri régis Philippi vidisse litteras, formam que

seqiiitur continentes '—
Nos autem premissa omnia et singula , rata et grata liabentes, ea

volumiis, laudamus, approbamus, et tenore presencium aucloritate

regia confirmamus , adjicientes, ac eisdem rellgiosis de spécial! gracia

concedenles, quod edificia que fecerunt postmodum infra dictam clau-

suram, remaneant, eisque liceat rauros dicte civitatis infra clausure

terminos existentes, ad sustentationem et meliorationem, facere, quando

voluerint, opeiiri. Que ut perpétue robur, etc. Actum apud Asnerias,

anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo, mensemaio.

CCLXII.

CoMMissio régis constabulario Francie, et quibusdam aliis, ut ?3 m.ii 1322.

compensationem, pro clausura conventus S. Nicasii,faciant sca-

binis per INicasianos impendi.

Archiv. du Roy., Trésor des Chartes.—Archiv. de Sainl-Nicaise, liass. 13, n"' 22 '

et 25.

Karolus Dei gracia Francie et Navarre rex, dilectis et fidelibus

nostris constabulario Francie, abbati S. Remigii , ac magistro Guil-

lelrao de Voys, canonico remensi, salutena. Cum pridem carissimus

<lominus germanus noster rex Philippus, voluerit clausuram et edificia

de quibus lis pendebat inter abbatem et conventum S. Nichasii remen-

sis, ex parte una, et scabinos ac cives banni archiepiscopi remensis ex

altéra, perpetuo remanere prout tune erant, et usque ad civitatis

remensis fortalicia protendebantur, non obstante lite predicta, quam

' Ici se Irouveut incorporées les lettres de janvier i520.
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predictus ilomiiius noster ex cerla scleucia, de sue plenitudine potes-

latis, cessare voluil, et omiics processus habitos in eadem, super hoc

eisdem civibus pcrpeluuni impouciulo silencium, cis salvo, ([uod de

suo, (|uaiituin ad hoc, intcrcssc, cuiidi, agendi, de tjuo sullicienter

liquebil, ab eisdem rebgiosis, arbitrio predicti domiiii noslri, compe-

tentera compositionem haberent, prout in inde confectis ipsius domini

noslri litleris, et nostris caruni confirmatoriis , videre poteritis, latius

contincri ; vobis commillimus «juatinus vos, aut duo vestrum, vocatis

partibus, et aliis evocandis, loca subicientes occulis, et pensatis cir-

curastanciis uiiiversis, de dicto interesse vos fideliter informantes,

faciatis inde compensationem dictis scabinis et civibus, per eosdem

religiosos, sufficientem impendi; vel, si magis expedire videritis, ves-

tram quam inde feceritis informationem , sub vestris clausam sigillis

,

nobis quamcicius poteritis remittatis, ut super hoc quod rationabile

fuerit, arbitremur. Damus autem omnibusjusticiariis, et subditis nos-

tris, tenore presencium, in mandatis, ut in hiis, et ea tangentibus,

vobis , aut duobus vestrum , efficaciter pareant et intendant. Datum

apud Asnerias, vicesima secunda die maii, anno Domini raillesimo

trecentesimo vicesimo secundo.

CCLXIII.

Lettres de Robert, arcevesque de Reins...., [seeléesenlacsde

soye vermeille et cire jaune, de sou seel oblong, dattées du

dimanche après l'Ascension, xxv de mai, l'an m. ccc. xxîi.]',

par lesquelles appert que ledit arcevesque appointa, du consen-

tement des eschevins , et aussy des chastelleries
,
que les habi-

tans de Reins qui avoient héritage esdites chastelleries coii-

tribueroient aux frais des sacres, et que pareillement ceulx

desdites chastelleries y contribueroient.

Archiv. de l'HôtL-l-de-Ville , Sacres, liass. 3, ii° 2.— Livre Blanc de l'Échev.,

fol. 241 v°.

Universis présentes litteras inspecturis, Robertus miseracione divina

' Ces mots sont empruntés à l'inventaire des sacres dressé par Foulqiiarl , BihI. Koy ,

raanusc. franc, suppl., i5i5-2, fol. a4-
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remensis archiepiscopus, salutem in Domino. Notum facimus quod

cum inter homines et habitatores castellaniarum ,
prepositurarum , et

villarum nostrarum de Attigniaco, de Betignivilla, de Cormissiaco

,

de Septein-Salicibus, de Cm-villa, de Chamisiaco et de Nogento, et

aliarum villarum dictis castellaniiset prepositm^is adjacencium, excep-

tis dictai^um villarum adjacencium aliquibus, que cum prenominatis

castellaniis, preposiluris, et villis non consueverunt contribuere in

expensis coronacionum , ex una parte; civesque et habitatores banni

nostri remensis , necnon bannorum capituli ecclesie nostre, ac

S. Remigii remensis, tenantes et possidentes liereditagia , seu bona

immobilia in civitate et banleuca remensibus, in jurisdictioneet doma-

nio nostris, ex altéra; super expensis factis et faciendis occasione

coronacionum excellentissimi principis domini régis Francie qui nunc

est , et ejus predecessorum , ac eciam successorum suorum in perpe-

tuum, discordia mota esset; illis de dictis castellaniis, et preposituris,

et villis, asserentibus se non teneri, nisi ad septimara partem dictarum

expensarum duntaxat; aliis de dictis bannis remensibus in contrarium

dicentibus, predictos.... ad multo majorem porcionem teneri. Tandem

super dicta discordia , et eam tangentibus, procuratores dictarum par-

cium ad hoc plenariam potestatemet spéciale mandatum, nominepro-

curatorio
,
pro eisdem habentes, compromiserunt in nos, tanquam in

arbitrum arbitratorem, seu amicabilem compositorem, consenserunt-

que et voluerunt quod in negocio hujusmodi possimus procédera , et

eciam diftinire, diebus feriatis et non feriatis , de alto et basso, sine

strepitu et figura judicii
,
promittentes per fidem suam, et sub obliga-

cione omnium bonorum suorum immobilium, presencium et futuro-

rum, in nostris jurisdictione et domanio temporali existencium, se

tenere et inviolabiliter observarequicquidpernos super dicta discordia

et eam tangentibus fuerit arbitratum, sentenciatum, pronunciatum

,

seu eciam ordinatum; nos autem pacem et Iranquillitalem dictarum

parcium affectantes, onus hujusmodi compromissi in nos suscepimus,

et super hiis raciones et allegaciones dictarum parcium audivimus, et

examinavimus diligenter omnia que dicti procuratores coram nobis

dicere et ostendere voluerunt. Quibus auditis , nobisque de jure par-

cium plenius informatis, communicato bonorum et jurisperitorum
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coiisilio, iliclLs procuraloribus coiain uobis piescnlibiis, el ciiiu inslan-

cia nostram ordiiiacioneiu super hiis l'eri-i petentibus
,
pronunciacio-

nem el ordinaciones nostras super premissis protulimus in hune

moduin : Primo enim diciraus et ordiiiamus, quod de expensis coro-

nacionum.... in perpeluum hoinincs et habllatores castellaniarum

,

prepositurarum el villarum noslrarum, et alii qui heredilagia tenenl

et tenebunt infra villas prjedictas, et territoria earunidc^m, tenentur et

tenebunlur in perpeluum solvere sextam parlera, nonminoi-em, nec

poterunt ad raajorem corapelli '

; exceplis illis de dictis caslellaniis....

(lui tenenl et tenebunt hereditayia in noslris civitate, banleuca et

iurisdictione remensl, qui tenenles hereditagia, pro et de dictis here-

ditagiis duntaxat, solvenl et solvere tenebunlur, cum tenentibus here-

ditagia in dictis civilate, banleuca...., [et cum tenentibus hereditagia

in caslellaniis?]. Et e converso, illi de civilate et bannis, qui heredi-

tagia tenenl in dictis caslellaniis.... ,
pro et de dictis hereditagiis dun-

taxat, [et pro hereditagiis suis in banleuca remensi?], solvere— tene-

bunlur. De expensis vero coronacionum predecessorum ejusdem

domini régis, nichil ultra ea que jam solverunt habitatores caslella-

(( Ces rè^lemens ont été inviolablement adressée au bailli de Verniandois, ou sou

observés depuis plus de 4oo ans. L'usage est lieutenant, à cause que tous les héritages

donc que la dépense des frais des sacres se contribuables sont situez dans son ressort

,

l.ve sur les héritages situez dans le ban de afin de contraindre les refusans à paier la

l'archevêché, par les échevins, qui font faire taxe, et ce sans avoir égard aux Cnmmitli-

la prisée de ces héritages, et font la taxe avec mus, et autres privilèges quels qu'ils soient,

deux députez du clergé; qu'on déduit do la (Biblioth. Koy., cart. xr, Rogier, p. i3o.)

<omme totale, la sixième partie dont les chà- « Le payement des fraictz et despens des

tellenies sont tenues, que la répartition s'en sacres estans ainsy réglé que les habi-

fait entre elles, et qu'ensuite les échevins tans des chastellenycs en doibvent payer la

envoient en chaque châtellenie un mande- sixiesnie partye, ayans ensemble mil hvres ;<

ment portant la somme qu'elle doit païer; payer, le département s'en faict ainsy qu'en-

enfin que le roi accorde une commission suit :

La chastellenye de Cormissy doibt payer la somme de u' lxxv Ib

La chastellenye d'Auigny ii'^ l Ib

La chastellenye de Bctheniville ctx 16 v s.

La chastellenye de Courville cxi fb

La chastellenye de Septsaulx lxvu Ib x s.

La prévosté de Nogent-en-la-Montaigne, la somme de. . . lxxvu Ib x s.

La prévosté de Chaumusy lviu Ib xv s.

Somme Mil lyvres.

[Rogier, Mém., fol. Sy v».]
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niaruni, preposituraium et villarum, poteiit exigi ab eisclem; sed

remanebunt quicti, liberi et immunes, erga dictos cives et babitatores

bannorum remensium, de omnibus que occasione dictarum expensa-

lum.... par dictos cives et babitatores, seu abquem eorum, possint

ab ipsis tangi, sive peti. Et quictabunt cives et babitatores cujuslibel

dictorum bannorum, per se, dictis hominibus et habitatoribus castel-

laniariam et villarum, omnia que pro expensis Jactis— possent repe-

tere, quacunque racione sive causa, ab eisdem, mediantibus hiîs que

jam solverunt. Ordinamus eciam quod babitatores castellaniarum....,

et villaium, de omnibus restitutis et restituendis per gentes domini

régis, de residuis garnisionum seu municionum factarum pro coio-

namentis predictis, ac de hiis que de compotis dictarum expensarum

deduci seu detrahi poterunt, sextarn habeant et participent porcio-

nem, ilxi tamen quod de expensis in procurando restituciones , deduc-

tiones, seu detractiones hujusmodi, factis et faciendis, sextam partem

solvere teneantur. Quibus sic per nos dictis
,
pronunciatis et ordi-

natis, procuratores civium— cujuslibet bannorum per se quictave-

runt, dictis bominibus et habitatoribus castellaniarum...., orania que

pro expensis factis occasione dictarum coionacionum predecessorum

domini régis possint ab ipsis repetere, sicut per nos, [ut?] premitti-

tur, dictum et ordinatum extitit. Memoratisque dictis pronunciacioni

et ordinacioni nostris, ac aliis omnibus et singulis supradictis, ipsi pro-

curatores civium— bannorum, ac procuratores castellaniarum
,

omnes et singuli, quo supra nomine, consenserunt et acquieverunt,

predictaque omnia emologaverunt expresse. In quorum testimonium

Datum Remis, in palatio nosiro, anno m" ccc" xx° ii% dominica post

Ascensionem Domini, videlicet mensis maii die xx" v".

CCLXIV.
Mandatum régis baillivis viromandeiisi et vitriacensi , nt com- «c mai 1322.

pellant ad satisfaciendum , racione coronationum
,
plures cives

qui baiinuni scabinatus deseruerant.

Archiv. de l'Hôtel-de-VilIe, Sacre, renseign., Ii'ass. 1, n" 2.

Philippus— viromandensi et viti'iacenm baillivis Ex parte sca-

En i522, le dimanche après l'Ascension était le 25 mai.
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binoriim nobis fuit conquereudo monstratuin, quod pluies cives et

habitatorcs in banno scabinatus, racione coronacioiium.... dictum

bannum deserentes, videlicet.... ', et plures alii , se alibi traiistu-

lerunt, ex quo dicti scabini neqiieunt ipsos compellere ad satisfacieii-

dum pro rata cxpensarum ipsos contingente...
j

quocirca vobis

mandamus , ut quos taliter transtulisse noveritis , ad solvendum quod

eis légitime fuerit impositum.... compellatis. Datum Parisius, xxvi' die

maii, anno.... m" ccc° xx" et ii".

CCLXV.

rmair352. Lettres (le l'arclievesqne Robert, scellées en double queue

de cire verde, de son seel ollong, dattées du jeudy après l'As-

cension de nostre Seigneur, l'an m. ccc. xxii, par lesquelles il

promet contraindre, et fere contraindre, tous ceulx ayans héri-

tages en sa jurisdiction, qui pour occasion d'iceulx,et selon leur

value, seront taillez et imposez parles eschevins de Reims, et

ceulx des aultres bans tenans soubz luy, pour la despence du

sacre.

Bibl. Roy., niss., suppl. franc., 1515-2.—Inv. des sacres par Foulquart, fol. 27.

CCLXVI.

ijuini.^j? Sentence donnée par le prévost de Ouchié, commissaire du

roy et du bailli de Vittry en ceste partie, comment il pronuncia

le seel de l'eschevinage de Reins estre autentique; avec ce icelle

sentence, ou arresté, faisant mencion d'un accort passé devant

ledit commissaire , entre le procureur des eschevins , et

Ms"^ Baudon de Vendières, chevalier, pour cause du vinage des

villes de Fismes, de Saint-Gille et Acy, esquelles.... les habitans

du ban Ms-- ne doient que demi-vinage^.

Livre Blanc de l'Échcv., fol. 59.

' Ici se trouvent 46 noms. Saint-Gilles, Acy, Lagery, et qui préten-

" B. de Vendièi'es avait placé un argent à liaient pouvoir passer, eux et leurs denrées,

Mouison, pour arrêter les habitants de Reims à char ou à charrettes
,
par la terre de Moui-

qiii allaient acheter du vin à Fismes, Blanzy, son, sans faire serment, ou faiie foy ,
de
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CCLX\ II.

Commission du roy au bailly de Vermandois,pour informer du

droit qu'on exigeoit [des habitants de Reims] sur les marchan-

dises qui passoient sur les rivières [d'Oise et d'Aisne].

Inveiil. de Noël, cart. 1 , liass. 7. — Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Karolus.... baillivo viromandensi , vel ejus locum tenenti, salutetn.

Ex gravi conquestioiie nonnulloi um mercatorum didicimus , quod

pedagiatores de Bapalmis, pro nummatis quibnslibet eorumdem

mercatorum, quas vehi faciunt per ripparias Ysare et Axone, a qui-

buscumque partibus mmidi proveniant, traversium scu pedagium non

solitum, seu coustumas indebitas, exigere nituntur, et habere , inde-

bite et de novo, in juris nostri , ipsorumque mercalorura, et tocius

populi, grande prejudicium et dampnum. Quare tibi mandamus, qua-

tenus, si vocatis evocandis , summarie et de piano, tibi constiterit de

predictis, dictos mercatores, occasione hujus traversii seu pedagii non

soliti— , nuUatenus molestari permittas; et si aliqua de bonis ipso-

lum
,
propter hoc detineantur, ea sibi reddi et restitui facias indilate.

Si vero dilecta et fidelis nostra comitissa attrabatensis, ad hoc se oppo-

nere voluerit , et propter hoc debatum inter ipsam et dictos merca-

tores oriatur, ipso debato ad manum nostram tanquam superiorem

posito, et facta recredentia per eandem manum ubi et prout fuerit

facienda , assignes dictis partibus diem in nostro futuro proximo par-

8 juillet

1322.

payement des vinages que le chevalier pré-

tendait avoir à Fismes, etc., etc. Le sergent

avait détenu plusieurs bourgeois et leurs

denrées. Les éclievins se plaignent au roi

,

qui charge le bailli de Vitry d'une en-

quête, avec injonction de faire droit aux ré-

clamants, si l'enquête leur est favorable. Si le

chevalier y met opposition , le bailli mettra

la chose contentieuse en la main du roi , et

fera par elle récréance des objets pris.

Le bailli G. du Fay
,
par lettres datées de

Vitry, commet le prévôt d'Ouchié, ou son

lieutenant, comme subdélégué

Le prévôt assigne les parties à compa-

raître devant lui à Muison. Le chevalier ré-

cuse la procuration de la partie adverse,

scellée du sccl de l'échevinage. Jour assigné

pour en juger. Le prévôt prononce en faveur

des éclievins. Jour nouveau assigné pour en-

tendre les discussions des deux parties sur le

fond, puis assignation à Ouchié pour le ju-

gement. Au jour marqué, les parties revien-

nent avec un accord. Le chevalier ne placera

plus de sergent ,i Muison, restituera les objets

saisis, et les habitants de Reims paieront

demi-vinage aux lieux ci-dessus énoncés.

Le prévôt entéiine l'accord, et le grand

scel de la prévôté de Ouchié authentique le

sceau de celui-ci.

38
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lameuto, ad diem baiilivie ambianensis.... Datum apud Fontem in

Bosco Surdolii, vni die julii, anno D. m. ccc. xx° u'. Per dominiim

regem , ad relacionem marescalli de Tria. J. de Templo.

CCLXVIII.
Du isjan- C'est le compte de .Jehan de Lorris \ jadiz clerc no seigneur

vier 1321 au
i 1 • T i 1 T> •

1" août 13??. le roy, de mises et reeeptes faites par ledit Jehan de Reins

[sic, Lorris?], pour l'imposition du couronnement N. S. le roy

Charle, depuis le xv" jour de janvier, l'an m. ccc xxi, jusques

au i*^"^ jouv d'aoust, l'an m. ccc. xxn.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , sacre , reiiseign., liass. 3 , n" 5.

[despensse.]

[1°. Pour provisions consommées J\

La despensse dudit couronnement monte, si comme il appert par

les mestiers de l'ostel le roy, vu'" luT" xii liv. par. un s. m d.

[2°. Pour provisions non consommées.^

Item, pour blez, pain et farine, lendus au bourgois de Reins par

Pelveau dou Val, pennetier le roy; il doivent n" xxxvui liv. xviii s.

—

Item, il doivent pour vin de Beaune et de Rivière renduz audis bour-

gois, m" ini" lui liv. v s. ii d.— Item, il doivent pour v lars entiers,

et XII pièces, à lv s. le lart, xiiii liv. ii s. — Item, pour m muids de

seil, xv*^ de harens, verjus, vinaigre, escuelles et espices, rendus audis

bourgois par P. de Mathein , keu le roy, xl liv. xv s. vi d.— Item, il

doivent pour iiii muis iiii stiers et i quarteion d'aveinne, xiliv. xix s.

— Item, pour faine rendul par P. de Yambeville, escuier le roy, vi liv.

viii s.

Somme de ceste restitution faite audis bourgois par les dessuzdis, vi"^

iiir" XVI liv. par. vu s. viii d.; de quoi ledit J. de Lorris estoit cher-

giez à païer au bonnes gens, de qui l'en avoit pris les denrrées pour

' Au dos de ce compte qui remplit i5 peaux « gueurs des comptes, pour J. de Lorris, ja-

de parchemin : « C'est le compte dou cou- " diz clerc doudit seigueur, par Jehannot

•< ronneraent N. S. le roy Clialle, sacré à Reins « Martin, clerc.»—Voyez plus loin le compte

< vint jours de février, l'an M. ccc. XXI, rendu du i5marsi3a3au 1 4 décembre iSîS.

ic à court dou coumaudenient de nos sei-
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ledit couronnement
,
par les gens des offices de l'ostel doudit seigneur;

et ne sont pas comptez suz ledit couronnement.

Somme toute, tant de la despensse doudit couronnement comme
de la restitution faite audiz bourgois, vu" vu'' iiii" viii liv. xi s. xi d. 0.

[1°.] De Arnault le Beeschot, le xvi" jour de janvier, l'an ccc xxi,

XL liv. par. — De J. Lescot, le xxiv^, xvi liv. — Des eschevins de

Reims, le xxV, v'' liv. — De Denix de Machaut, le xxix", x liv. —
De Helvis, qui fu femme J. de Tuisy, xx liv. — De C. le Clerc, le

xxx'', x liv. — De G. Berengier, ce jour, xx liv. — De Hue le Lai-ge,

citoyen de Reins , ce jour, iiii" liv. — De J. de Courci , le xvr février

,

XX liv.

Somme de ceste recepte. . • m xxxvi liv. par.; de quoi les eschevins

de Reins ont lettres de Jeh. de Lorriz pardevers eus.

[2°.] Item, auti-es receptes par les lettres de nosseigneurs, esqueles

sont contenues les sommes qui ensuient , lesqueles lettres J. Martin

ha pardevers soi.

Premièrement, de Th. Coquelet la Pinte, le xxi" jour de janvier

,

c liv. — Item, de Robert Buiron, xl liv. — Item , de Pucelle
,

qui

fu femme R. Cauchon, xx liv.

[Ici se trouvent 59 cotes.]

Somme de cette recepte, puis l'autie, xii' xl liv. par.

[3".] Item, autres receptes faites par J. de Lorris, si comme ii

appert par ces lettres scellées de son seel, lesqueles les eschevins de Reins

ont pardevers eux, esquelles il a contenu v*^^ viii liv. xvi s.

[4°.] Item^, autre recepte par les lettres J. de Lorris, des personnes

qui ensuient, lesquelles J. Martin a devers soi.

[Ici 60 cotes perçues.]

Somme de ces menues lettres, ii*^ xliii tb ii s. par., puis l'autre

somme.

[5".] Item, autre recepte faite par J. de Lorris, de pluseuis person-
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nés, les pai'tiesaudos, de quoi les esclievins ont les lellres pardevers

eux, viu" xii liv. par.

[6°.] Item, des bourgois don ban Saint-Remi, les parties au dos,

IX" XVI liv. par.

[7°.] Item, des villes et chastelleries de environ Reins, les parties

au dos', IX'' iiii" XIX liv. par.

[8".j Item, des cschevins de Reins, venredi ix'= jour de juillet , l'an

XXII , LX liv. par.

Somme, puis l'autre xiiii' vu liv. par.

Somme toute des receptes faites par J. de Lorris , comme dessuz est

dit, un" VII' XL liv. viii s. vu d. '.

Au dos du rôle se trouve en ellet l'indi-

cation plus détaillée des contributions ver-

sées par les cbàtellenies. Au nombie des

contribuables sont les habitants de Vilers-

Asueux.
' Après ce résumé général des dépenses et

des recettes, vient immédiatement, dans le

compte original, le détail des dépenses que

nous rejetons ici dans les notes.

[i°.] Pannelerie.

Premièrement, pour les despans Pelvel

dou Val, pannetier le roy N. S , et ceus de

la penneterie, faiz à Reins pour cause dou-

dit couronnement, si comme il appert par

les escrauez des journées bailliéez par ledit

Pelvel, dou jeudi xxi' jour de janvier, l'an xxi,

hors clos, dusquez au samedi xxvii' jours de

février en cel an , dedans enclos , les parties

au dos : XXXI îb in s. par.

Colart de Baconne, pour xxiiii aunes de

Manchet, pour les fours de bouche et de

commun, m s. par. l'aune, valent lxxii s.—
A lui, pour buleliaus et estammines, x s. —
A lui, pour III maizà pestrir, xxx s.— A lui,

pour III brayers, xxiii s. —A lui, pour xviii

coutiaus à main, et vi copeurs, l s. — A lui,

pour cuviers, xvi s.— A lui, pour m dras

linges pour covrir le pain de la bouche,

xxxiii s.

Colin Pinceleu, pour xx aides de la pasto-

rie, à chascun v s. par., engaument, c s. —
A lui, pour chandeliers, chandeilles, balés,

radouires, peelles, agniaus, el pour fasson

de blanches et de buletiaus, xxvi s. un d.

—

A lui, pour menues mises et pour portages,

XLV s. par.

Herraant le channevacier, pour les despans

de demeurer à Reins pour cueiUir les napes

et les touailles qui failloient, du demeurant

de grigneur somme, xiii 16. — A lui, pour

un" aunes de toile, xi d. l'aune, valent

Mil Ib IX s. X d. — .... A lui, xxxvi aunes de

toile pour faire tabliez
,
pour la panneterie

de bouche et de commun , xxxiii s.—A lui

,

pour la façon de chapes de taliers, et pour

les faire signer, xi s....

Colin de Pinceleu, pour pain pour le roy,

c xiii s. — A lui
,
pour oublées, vi Ib

Jehannela Verrière, pour sucre, xxiiiis.

J. Maimart et Richart de Saint-Mor, bou-

lengiers, pour despans de eux, de leurs va-

lés et de leurs chevaus, en alant.... à Reins,

pour cause doudit couronnement, et séjour,

pour xxx jours, xvi Ib par.

Somme de la panneterie, c x Ib ii s. i d.

[2°] Eschanconnerit.

Premièrement, P. Naguenet ,
pour Gar-

nache, xvi ft.

J Patoullet, pour un tonniaus de vin, x Ib.
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Somme de reschançoniieiic, ii' xii Ib xi\ s.

< d.

[3°.] Cuisines de bnuche et de commun.

J. Bérénion, bouchier, pour xlvi buefs,

VI \h par. le benf, valent, xiii" xvi ft. — A

CCLXIX.
Droit d'échevins.

Livre Rouge de l'Échev., p. 132.

L'an de grâce mi! trois cens vint et un, le mercredi devant la Pen-

tliecouste , furent osteiz portes et huis d'une maison ,
grange et tour-

T. de Courtiseus,pour un queues de vin Ilem, pour les despens des gens de l'es-

de Biaune, tenens xi stiers plus que moui- chançonnerie faiz à Reins, pour xl jouis, si

son XXX \h XVII s. VI d. comme il appert par les menues escroez de

J. le Rat de Courtiseux, pour ii queues de l'escbançonnerie, bailliées à P. de Bantalu,

vin tenent iiii stiers plus que muison, XIV Ib eschançonnier, les paities au dos, lxi Ib

II s. VIII d.... ii'i s. iiiid.

Pierre la Brèse , chergier et asseoir ou sel-

lier iiii" un tonniaus de vin, et i queue,

XX d. pour pièce, valent VII Ibxd. par.—A lui,

pour amener les cuviers ou palais, un s.

Guillaume le potier, pour vu"" de pos,

un tb le millier, valent xxviii fb. — A lui,

pour i millier de cruches, viii tb.

Thiébaut des llales, de Paris, pour trois lui, pour lxx pors et demi, xiiii s. le porc,...

baies de lienas, et pour don fait à lui, dou — A lui, pour hastes menues, xx s.

demeurant de grigneur somme, xii Ib. Ysambart le bacquier, pour xiv' d'anguil-

R. l'Escuier, tonnelier, pour seaus, cuves, les, vu Ib le cent,.... — A lui, pourvoiture

cuviers, tines, et autres choses, VI Ib X s desdites anguilles, conduire et amener de

Raouhn Grossier, pour xxx coullouères, Péronne, et de pluseurs autre? lieus, pour

XXX s. pluseurs vallés et voitures que il a tenues

M. la Hendre, pour cxii aunes de toille pour v semainnes, pour sa peinne et pour

pour couvrir les cuviers au vin, vin d. l'aune, don fait à lui, lxi Ib xviii s. par....

valent Lxxini s. VIII d. Le seigneur de Nantueil, pour xx lus,

Gérart le serrurier, pour serreures, xx s. lxx Ib. — A lui
,
pour viii lus, et xn quar-

Thiébaut le boulier, faussés et broches, reaus à fendre, xxx îb.

XX s. Thuyau le poissonnier, pour m lus et xvi

W. leTandant, etR. Lelarge, courretiers quarreausàfendre.xxvnitb.—Alui.pourun

de vins, pour leur peinne de quérir les vins, millier et cent de carpes, vi" tb. — A lui.

XL s. pour penture, xx s. — A lui, pour brochés

,

XI tb. — A lui, pour le soustatus de son pois-

son, XX tb.

J. deChaalons, poarLquarriau9,xxxii tb...

L anguilles.... — A lui, pour voilure d'ame-

ner le poisson de Nanteuil i Reins, xxix s.

J. de Malle, pour vu poissons à fendre, et

xLiiii brochés, xn tb.—xxviquarriaus, xnîb.

Le trésorier de Reins, pour iii"^ bresraes,

L tb. — A lui, pour trois tanches, vi s. — A
lui, pour XX poissons à fendre, xxxiiii tb.

—

A lui, pour nu" v quarriaus, xx tb.— k lui.

G. l'Alemant, pour signier les ostiex , et

pour escussons, v s.

Thiébaut le serrurier, pour vi chandel[iers]

de fer, et une serreure, vu s....

Aelis la coutepointière, pour faire les ro-

ches et les devantiers, pour ceux de l'es-

chançonnei-ie, vi s.

G. de Mailli, pour despans de aler à Chaa-

lons, pour faire venir vins de Beaune et de

Garnache, un îb ii s. vi d—
Item, pour les gages de xiii vallés le roy,

servans dou vin en sale, pour chascun v s., pour le damage de son estant, et pour le

valent i.xv s. crois de poisson, xiiii Ib x s.
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nelle, qui jadis fu Robert Crossart de Reins , laquelle siel au chief dou

Marc, h son Pierre de Fimes,en Tainglesson, d'une part, età roye de la

maison où demeure Giles Chevaliers, qui jadis fu Rogier Crossart,

d'autre part, à la requeste de Evrart dit la Gaite, et Aubri son frère,

C d'Aidon, pour i cent et drmi de tan-

ches, c s.

y. Miette, pour cxvi lamproies, xxxv s.

pour pièce.— A lui, pour les despans de de-

innurer à Reins, xvi Ife.

Somme dusquez à ci, xii"^ xlvii Ib xiiii s.

l'hiébant des Haies, de Paris, pour xxx

milliers d'escuelles bâtardes, xlviii ib. —
A lui ,

pour VI milliers d'escuelles de fraine,

xxit Ife XV s. —A lui, pour i millier de grans

plateaus doubles, ix îb.

/tem, pour xxvm aydes de la saucerie de

bouche et de commun, les parties au dos,

IITI Ib XTIII s.

Jehan le saucier, et Eloy son frère, pour

leur retour de Reins à la court, xl s.

Jchanne la Vannière ,
pour persin en cui-

sine et en saucerie , xl s.

(i. le Picart, pour faincz, xvi s. viii d.

Colin de Pinceleu, pour vrii"^ pastez et tar-

tes, et XI bouissiaus de fleur, c. x s.

Jehanne la Verrière
,
pour xx aunes d'es-

lammines pour le commun, xx s. — A lui,

pour poreaus, espices, et fd, pour Ms' de Beau-

mont, XXVI s. — A lui, pour persin , xxiv s.

P.deMacheri,pourixfroumages, vi s.ixd.

Plumecoc, pour m fours à pastez, xi Ib.

Poncins des Bains, pour m voilures à ame-

ner yaue, tenues par ii jours, xxx s. — A
lui, pour ini aides à purgier yaue, par

II jours, VIII s.

Colin de Pinceleu, pour xii"^ pâtez de cha-

pons et de connins, et m'' pâtez de plou-

viozetde pertris, xiii îb.

Maistres Renaut le gastelier, pour façon de

paastez, pour Ms' de Biaumont, \s. viii d.

Item, pour c et i personne, queus et aides

des cuisines, les parties au dos, xxix tb

XVIu s.

Ilern, pour xxvi aydes de la cuisine de

bouche, bailliés à Guillot le Goulu, les par-

ties au dos, c VIII s.

[Plasicurs sommes n des aides et à des valets de

seigueurs.]

Pierre de Gisors poulicr, pour xix' poulies,

xii d. la pièce. — A lui, pour un' et un"

perdrisctplouviers, xii d. pour pièce. — A
lui, pour x= et lxi connins, ir s. vi d. la

pièce. — A lui
,
pour iii' xv froumages, xv Ib

XV s. — A lui, pour xii"" de weus, xl s. le

millier.

Thierry le pouUaillier, pour m' nu" xii

poulies, XII d. la pièce. — A lui, pour 1111'=

nu" m pcrdris et plouviers, xii d. la pièce.

A lui, pour un" xvni faisans et butors,

VI s. la pièce. — A lui pour le crois de sa

poulaille qui morut, rxv s.

Ilem, pour les despans des gens des cuisi-

nes, dou lundi xviii* jours de janvier, dus-

ques au samedi xxvu<^ jours de février dedens

enclos, les parties au dos, 11"= xni Ib iiii s.

Jehan le maingnien le ro}', pour la voi-

ture de II chars et de un charrettes qui ap-

portèrent les vaissiaus de la cuisine le roy

,

de Reins à Paris , et pour les despans doudit

Jehannot en quérant lesdis vaissiaus par

V jours, et pour le retour desdites charrettes

et chars de Paris à Reins, xviii îb par.

P. de Gisors, pouUaillier, pour pluseurs

connins, perdriz et autres choses de son mes-

tier, VU" vu Ib xii s.

Somme puis l'autre, x' vni Ib m s. iii d.

Somme de la cuisine, 11" n" lv 16 xvi s.

XI d.

[4°.] Fruiterie.

A Garnier l'Alement, de Reins, de gri-

gneur somme, pour cire, cxvii îb xiiii s.

VII d.

Jehanne la Verrière, pour ii"^ lxx livres de

lumignon acheté à Chaalons, xxviii s. vi d.

E. douSelier, pour fruit, xxxvi îb xii s.

Item, pour despans de J. de Troies, et
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enfens et hoirs jadis Rose la Gaiteresse
,
qui fu fille Robert Crossart

,

pour Lx s. parisis de annuel rente, que on appelle sorcens, et pour

XII tfe parisis de un années trespasséesj lesquelles lx s. parisis estoyent

deust par parson faite entre les frères et suers, enfens jadis de feu Robert

J. de Lombai'det, et pluseurs autres, et pour

pluseurs mises faites en la fruiterie, les par-

ties au dos ', vil" V Ib six s. \ d.

Somme de la fruiterie, iii"^ xix 16 xi d.

[5".] Escuierie

Pour les despans P. de Yambeville, escuier,

|[| chevaucheurs, pluseurs aides et porteurs,

dou xviii* janvier, jusques au xxvii" fé-

vrier, si comme il appert par les escroes bail-

lées par ledit P. de Yambeville, les parties

au dos , c. xviii Ib xix s. v d.

J. Saucevert, pour lxx toisses de râteliers

et mengeoirs, m s. vi d. la toise....

J. de Noirecourt, pour lvii toises... ix tb

XIX s. VI d. — et VII toises — A lui, pour

cuviers et jales, un îb un s.

Raoul le masson
,
pour x jours à masson-

ner, et viij jours pour sonvallet, xxn s

—

J. Bataille, pour faire apporter les espées

du roy de Paris à Reins , xx s.

Henri le queu,Perrot de Villeis, et Robin

Qui-se-maria, à chascuniV s . engaument,xn s

.

[Pour serrures, chandelles, brassages de foin , etc.]

Ragaiche, pour les gaiges de pluseurs val-

* Voici quelques-uns des détails cousigiiés au dos

du coiupte, à l'article de la fruiterie ;

Ce sont les parties de lafmiterui

.

Pierre le fondeur de coquaingne ,
pour le louage

de lie plateaus d'estain qui furent mis ou palais pour

mettre les torches , et pour le damage de cens qui

furent fondus , vit îb x s. — Pour le Cl de fer de

quoi les plateaus furent penduz , vi tb x s. —' Pour

cherbon, bûche, fuere
,
pour aler quérir cire. ... ;

pour les couteaus , espées, et pluseurs autres cho-

ses —Pour une voiture àii chevaus, venue de Pa-

ris, qui amena verges à torches, pour vi jours , xxx s.

Jebanue la Verrière pour haunas blans à servir de

fruit, LXXV s.

.V Aubri le ferron, pour clos et croches, et nii

seurplis au vallés ouvriers, li s.

lés qui gardoientles gians chevaus, les pale-

frois et les courciers, vin ib xm s. ni d.

Somme de l'escuière, viii»^ v tb x d.

[6°.] Fourrière.

Lescot, pour aider à chergier le fueire.

viu s. — Th. Cornu
,
pour aider à cliergier

tables, VI s. — Pour aides d'ostel , vm s. —
Pour aides estranges de E. le Chien, xvm s.

— Pour aides à chergier bûche, x s. — Pour

aides à quérir le fuerre,et les cousies, hors de

la ville, LI s. — Pour marrien à faire tres-

tiaus, et pour abatte ledit marrien, ix ib

XIII s. VI d.—Monnier, forrier as clers, pour

aides, un s. — Huffle, pour garder la porte,

III s. — Coûtes, dras et couvertoires , ix îb

X s....— R. le rvormant, pour Postalage des

vallés de la forrerie, xxx s. — E. le Chien,

pour escussons, et pour les hostieus seigniei

.

VIII s.— A lui, pour parchemin et escriptu-

res, XX s.

Pour l'ostel Ms' Adan de Ver, en tant de

temps comme on a esté à Reins, et pour ses

damages, xvi Ib

Jofl'roi d'Ecry
,
pour l'ostalage M»' K. de

Fay, et Mf' M. de Rajecourt, xvi tb par. —

Jehan de Troies, pour serges a grans torches et

petites, et pour menues broches, lxxiii s. un d.

—

A lui, pour platiaus peins qui furent mis entour les

esteudars, vil s. vi d. — A lui, pour i, vallés qui

tenirentles torches le samedi, et le dimanche, Lxvns.

Haimart Lescuier, pour refondre cire, et mettre à

point, X s.

Jehan de Troies, pour les despeus à venir de Pa-

ris , et pour XXII jours que il a séjourné à Reins.

rabatu le samedi vigile dou couronnement, et le di-

manche ensniant, xvi Ib ri s. — A lui. pour son

retour de Reins , xL s. , et pour despenz de xiri val-

lés que iidiz Jehan amena de Paris pour ouvrer de

cire, pour m jours au chemin, lxxviii s.'— Pour

leur despans a Reins, xxviii jours, xxxii îb vu s.

un d. — Pour leur retour, et peur leur salaire, à

cbascun , xl i.
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Crossart. Thic^baus Crossart lequisl au prévosi et as eschevins de

Reins, que lesilis huis et portes fussent rependns droit faisant; li((uel

à Saintc-Mant'liL'iit par commission «les mais-

tros de l'osteil
,
pour lui , son clievai et son

vallet, et ii liommes qui furent avecquez lui,

pour conJuirc les charrettes, x Ib. — A lui,

pour despans des scrgcns (|ui furent avecquez

lui, pour prendre charrettes pour chargier

et deschargier l'csseule, au bois, iiii Ib.

A lui, pourbùcho, iioiu- les maislros d'ostel

,

i.xxix s....

Symmonésle cherpentier, po\ir vi escrans,

XIII s

Somme de la fourrière, vu« v tb ix s. ii d.

[7°.] Clmrpctitciic.

Pour charpeuterie pluseurs, et pluseurs

couvreurs et ouvi-iers qui chcrpentèrent et

rouvrirent le palais, en taache,et à journées,

les parties au blanc ', 11'^ un" xviii Ib xiii s.

II d.

G. Contant de Sainte -Manehout, pour

m' un" XI milliers et viii= d'essaules,

XLIll Ib VI s.

Colars de Suipe, pour xviii milliers d'es-

seulés, XXXVI s.

Pour les despans Herbert Froidet, qui ala

' Au blanc se trouve ce qui suit :

Ce sont les parties de la charpenteru- , el des ouvriers

à journée et en taache.

Hue le tabletier, pour unes graos tables pour

escrire, m s. — Pour cxiii menus ouvriers qui ont

porté la neif hors de la court, mi Ib xii s. iiii d.

p,. le Ploumier, pour clos à asseoir le plonc es

goutières, x s. — Pour faire les appentis des cuisi-

nes de bouche et de commun, et pour les dres-

seouirs de commun et de la sausserie , et pluseurs

closures de planches eutre la fiuiterieet l'eschançon-

nerie, pour ce, li Ibx s.,baiUié en taache.— Henri

le Petit, pour faire l'apentis pour les ros dehors

l'ostel, qui ara xxx toises de loue , et nue cage pour

eschauder poulaille, et la closure où li clarez sera

rais, pour ce, xii îb. —• Faire l'establie pour dé-

péc er les poissons, et faire un apentiz suz les fours,

et tioe mésou là où on mettra les paellcs, qui ara

X toises de loue, et ll toises et demie de lé xîb.

Pour faire les dréceoir de la bonclie du roy, et

la faire les couvertures, les eslaus de la cuisine, la

goutière au puis pour venir les yaues es caves

,

faire le cloison en haut ou palais, et faire fremanl,

et une voire couUeresse pardevant, et faire xvi gou-

tières qui ressurent les yaues , et couvrir les fosses

dessuz, et faire une barre devant la grant porte,

xit Ib —~ item ,
pour clorre tout eiitour le mestre

autel de jNotre-Dame , oii le roy sera sacré; faire

Somme de la clierpenterie , iii'^ xlvii Ib

xiiii s. Il d.

[8".] Mas.wrinnfic [el Pavillons].

N. de Chaumez, masson, pour pluseurs

niassonnages,et pour pluseurs ouvriers, pour

faire pluseurs clausures, pour piastre et au-

tres choses, les parties au blanc **, vu" vu Ib

xui s. I d.

Maistres Yves des pavillons ***, pour plu-

seurs voitures pour mener et ramener et

les barres coulercsses à tous les wis , vu Ib. —
Item, pour les seurcrois de croistre les dressoirs par

devers la bouche, et faire un huis pour issir devers

les cuisines dou commun, et l autre buis devers la

cuisine du rost de la bouche, xxxv s.— Item, pour

v boistes à mettre les grans torches devant le roy

,

y s. Pour couvrir et later toutes les loges eu

quelconque lien que il soient , tant dehors comme

dedenz, xLim Ib xiii s. — B. le ploumier, pour

xiin tuyaus de plonc asseoir, pour les goutières, et

faire de touz poins , un ib xn s.

•• Ce sont les parties de la maçonnerie.

Pour faire toutes les closures des rues, pour les

cuisines, xvi Ib. — Pour ester le serf, et faire les

conduits et massonuerie, es. — Pour despaus de

J. de Gisort , cherpeutier, et N. de Chaumez, mas-

son , faiz en venant de Paris à Reins , pour euls

,

leurs vallés, et leurs chevaus, par m jours, un Ib

XII 6. — Item, pour le louier de il chevaus qui ap-

portèrent leur harnois de Paris à Reins— , xxii s.

— Item, pour les despans des dessuzdis faiz à

Reins ,
par xl jours, et pour leur retour, eus, leur

vallés, et leur chevaus, xx Ib par.— Item, pour don

fait à eus ,
pour les palunes et les travaux que il ont

eu , XX Ib.

** Ce sont les parties de mestre Yève des paveillons.

Premièrement, pour ni charrettes à xin cbe-
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fment jepeiidut. Et lors s'opposa pardevant lesdis prévost et eschevins

lidis Thiébaus , encontre la demende faite par escript en cas de pro-

priéteit de par lesdis frères Evrart et Aubri , comme hoirs de ladite

drécier les pavillons, les parties au blanc,

i-vr îfe iiii s. nu d.

[9°. Les de.ipens de nosseigneurs.]

Item, pour les despans Ms' le raareschal

des Barres , Mi' de Lor, Ms' Adam de Ver,
et Bauduyn de Roy, les parties au dos *, en

tant comme il furent à Reins, séjournans,

venens et alans, eus et pluseurs autres clers,

rt autres personnes, v' xxi ft xi s. v d.

par.

[10°. Les despens des sergens.^

hem
, à Crestian de Jassiennes, Robert de

iraus, pour veuir de Paris à Reins, et.... retour par

IX jours , XX d. par jour, pour chascun cheval...

—

<

Item, pour cliargier les pavillons, riii s. —. Item,

pour vr ouvriers venuz de Paris pour tendre les pa-

vcillons, par ix jours, cbascun li s. par jour. —

.

Item, pour les journées de xx vallés qui ont aidié à

tendre et drécier les pavillons, par vu jours, xvii Ib

xvui s. — Rernart le cordier
, pour cordes de

ciianve et de toil, xi,i s. —^ J. Godet, pour graus

croches de fer, xxviii s, •—^ Item , pour lxx aunes

de toille , xlvi s, — Item , pour xvi aunes de toile

blanche, xvi s. un d. — Item, pour i clerc, x s.

— Item, pour les despanz de M« Yève, un Ib x s.

— Item, pour lesdiz pavillons faire mener de Reins

à Paris, laver, estandre et séchier, \i îb.

Somme des parties de M* Yève, f.vi Ib m: s.

1111 d. par.

* Au dos se trouvent les détails suivants :

Ce sont tes despenz de noseigneurs , c'est assavotr de

M" Renaul de Lnr, iW Adam île Fer, et Bauduyn

de Roy.

Premièrement, pour les despenz de MS' Lor, en

venant de Paris...., pour lui, son compaingnon, ses

escuiers, à tout x chevaux, ex s. — Item, pour ses

despenz... lui, son compaingnon, et ses genz, estans

a Reins, pour atendre Me' A. de Ter, et B. de Roy

,

II jours, X Ib XII &.-—ltem, pour les despenz Me' A.

de Ver, et les sergens des offices , en venant de Paris

à Reins.... , avecquez lui pluseurs personnes, à tout

xivi chevaus, pour m jours, xviii îb. — /(cm,

II.

la Couture , sergens , pour sergenter en la

ville de Reins, xx Ib.

Item, un clerc Bauduyn de Roy, que

J. de Lorris envoia quérir au Pont-l'Évesque,

pour les despans aiant et venant à Reins,

Lx s.

[11". Les despens dou clerc]

Item, pour les despans doudit J. de Lor-

ris, de XL jours que il a esté en la ville de

Reins , en alant et venant par pluseurs fois

lui, I clerc, ii vallés et in chevaus, et le

clerc Mo' Rogue de Fay, qui fu en ladite ville

avecques ledit J. de Lorris par xvni jours,

je ne sai quoi.

pour les despens B. de Roy...., pour tout, xliii s.

V d. par. —. Item, pour les despans desdis MB' de

Lor, MS' Adam, et Bauduyn, pour eus et leur

compaingnons , leur escb[uicrs ?] , leurs chevaus,

et touz les sergenzdes offices, c'est assavoir, panne-

tiers, eschançonnlers , keus, fruitiers, escuiers,

fourriers, et pluseurs autres personnes, un jours...,

jusqu'au xxii janvier hors clos,... faiz enl'ostel dou

Pourcelet à Reins, par J. de Lorris, ivn Ib xviit s.

par.

Somme pour nosseigneurs lui*^ xiii Ib xv s.

IX d.

"Venredi, xxii* jours de janvier, pour nosseigueurs

— Pain de G. d'Aguisy , vi s. — Vin de J. de Trel-

lon, xui s. VI d. —Poisson de mer, vili s. •— Pois-

son. Uons de Tuyau, il quarriauz, et un carpe, sans

pris
;
portage, huille et oingnons, ii s. il d. — Pour

un froumage, xvi d.— Pour fruit, xilll d. —Loche
et monstardc, ii s. m d.— Verjus et vinaigre,

xiiii d.

Somme , xxxv s.

Samedi, xxiii». ... janvier. Pain..., vt s.— Vin...,

xiii s. —. Grosse char de G. le Picart, viii s. vi d.

—De lui, lart et sayn, un s. vi d.— Pour demi-

veel, VIII s. '—.Pour poulaille, viii s. vi d, ^— Sauce.

IX d. — Pour II froumages, ii s. iiii d. — Fa&son

de paastés , xil d.

Somme , lui s. vu d.

Suit ainsi te menu de nosseigneurs , jour parjrtir,

jusqu'au s.'Wll"février.

39
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Rose, en disant que ladite grange, maison, et tournelle deseur la porte,

estoient tenus à euls en lx s. parisis de annuel rente que on appelle

sorcens, à cause de la dessendue de Rose la Gaiteresse leur mère , et

en xn tb parisis pour les arriéraiges de iiii annuées trespassces, qui

leur estoyent deinourées h payer; de laquelle demande lidis Thiébaus

demanda jour de consel, et veue de lieu, et les aut. Après lesquels il

demanda garant, et l'aut; liquels garans, après toutes ses dilations,

demanda garant, et l'aut; et aut toutes ses dilations. Et redemanda li

secons garans, le tiers garant, et l'aut. C'est à savoir Mareson leur

suer; laquelle demanda le quart, et dit que avoir le devoit par cous-

tume, laquelle elle olFroit à prover, par protestacion de defFendre la

quarelle ; et fu receue au proveir. Et aut toutes ses dilations. Et failli

au prover. Et après ses choses, elle print la demande desdis Evrart et

Aubri en delFence, par procureur; c'est à savoir pai- Thiébaut son

fière; liquels proposa pluseurs raisons tandens à la fin que ladite mai-

son ,
grange et tournelle, demourassent franches et quittes de la

demande que lidis Evras et Aubris faisoyent suz. Et lidiz Evras et Aubris

[proposèrent?] pluseurs raisons au contraire, tandens à la tin que

ladite maison
,
grange et tournelle , fussent condempneit à touzjours-

mais, perpétuelment , en la demande qu'il faisoyent sus. Et cheyrent

en fais contraires; sur lesquels fais lesdites parties trairent pluseurs

tesmoins, et lettres, et instrumens, h prover leur intention. Et seur ce

eurent journée à oiier droit, au venredi après la feste saint Berterle-

mieu l'apostre, qui fu l'an de grâce mil trois cens vint etdeus.

Veust les lettres et la déposition des tesmoins, et tout ce qui de

droit et de raison nous pooit et devoit movoir, dit fu, et-par droit,

que ladite maison
,
grange et tournelle , à toutes les appendices et

appartenances, estoyent et sont tenut en lx s, parisis de annuel rente,

c'on dit sorcens, asdis Evrart et Aubri, à tousjours, perpétuelment, et

en XII tb parisis pour cause des arriérage desdites un années.

CCLXX.
3ct lOsei.- CoMPROMissuBi (juorumdam burgensium in scabinos reinenses,

lembrel-iJ? ... , . • i -i

tanquam in arbitres arbitratores et amicabiles compositores.

Archiv. de l'Hôtel-de-Villc, renseign.
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In noiniiie Dei, amen. Tcnore presentis public! instrumenti, pateat

iiniversis, quodanno ab incavnatione ejusdem miliesimo trecentesimo

vicesimo secundo, indictione quinta, tertia die mensis septembris,

pontificatus sanctisslmi patrisac domini DominiJohannisdivina provi-

dencia pape vicesimi secundi anno sexto, in mei publici notarii et tes-

tium infrascriptorum , ad hoc specialiter Tocatorum et rogatonim

,

presencia, propter hoc peisonaliter constitutus Theobaldus dictiis

Crossars, civis remensis, in logia scabinorum remensium , ubi pro

iiegociis scabinatus remensis consueverunl congregari , ipsis scabinis,

seu major i et saniori parte eorumdem, presentibus, et sedentibus,

super discordia que vertebatur inter ipsura Theobaldum ex una parte,

et Petrnm dictum Gorgier, de Remis, existentem in officio dictorum

scabinorum, et eorum clericum ex altéra, super eo videlicet quod dic-

tus Petrus dicebat etasserebat, quod dictus Theobaldus ipsum Pelrum

verberarerat, et multas injurias eidem Petro fecerat, et intulerat,

pro bono pacis et concordie, de bonorum virorum, et specialiter quo-

rumdam amicorum suorum carnalium, consilio, ut dicebat, compro-

misit, et se compromisisse bene et légitime recognovit, de alto et

basso, in prefatos scabinos, tanquam in arbitres arbitratores, seu ami-

cabiles compositores , ab ipso Theobaldo nomiiiatos et electos
;
pro-

mittensjfide data, dictus Theobaldus, michi notario infrascripto stipu-

lant!, et etiam Johanni de Carilale,servienti baillivi remensis, ad hoc,

tanquam justicia. vocato, et sub pena centum marcharum argent!,

pro média parte domino reraensi archiepiscopo , et pro alia parte

dictis scabinis a dicto Theobaldo, si contravenerit vel fecerit, redden-

darum, rato nichilhominus manente arbitrio, et in suo robore dura-

turo, et etiam sub pena essend! in fuga omnium dominorum tempoia-

lium , seu laycarum justiciarura
,
quod ipse tenebit et inviolabiliter

obser\abit, solvet, et penitus adimplebit dictum, ordinationem, sive

sententiam arbitralem, dictorum arbitrorum scabinorum; et quoad

hec, et propter hec, dictus Theobaldus assignavit dictum Petrum ad

omnia bona sua raobilia et immobilia, presencia etfutura, et ea prop-

ter hoc obligavit et supposuit juiidictioui et cohercitionl cujuslibet jus-

ticie, tam ecclesiastice quam secularis. Deinde vero, anno, indictione, et

pontificatus (sic) predictis, die décima dict! mensis septembris, in mei
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iiotrtrii et leslium iiifrascriptonim presencia, propter hoc personaliter

constilutus prefatus Petrus in curia remensi , de premissis omnibus et

singnlis compromisit sirniliter in dictos scahinos, lanfjuam in arbitros

arbitratoies seu amicabiles composilores, ab ipso Petro ([uoad hec

electos et assumptos, et promisit, fide data , et sub ypotheca et obliga-

tione omnium bonorura suorum quoruracumque , tenere et observare

dictum,arbitrinm, ctordinationem dictoium scabinoium, et contra eas

decetero non vcnlurum; renunciantes expresse ilicle parles, [et] cjue-

libet earum, sub dicta fide, exceptioni rei ita non geste, doU raali,

fraiidis, lesionis et deceptionis, omni juris et legis auxilio canonici et

civilis, omni privilégie crucis induite et indulgendo, bénéficie pro-

vocationis et appellationis; renunciaverunt etiam ad hoc quod non

possint petere seu exigere dictum, arbitrium, sive sententiam arbitra-

Jem dictorum scabinerum , redigi vel reduci ad arbitrium boni viri.

Acta fuerunthec anno, indictione,die, locisetpontiiicatus(^ic) predictis,

presentibus videlicet in predicta legia dictorum scabinerum Thema
dicte la Late, Theobaldo dicto Castellano, Guidone dicte Leurier,

Theobaldo dicto Hurtaul, Johanne dicto Mercerie, civibus remensi-

bus , necnon Johanne de Caritate serviente baillivi remensis, tanquam

justicia laycali, ad hoc evecatis, et quibusdam aliis testibus; et in

dicta curia remensi, Colardo dicte Briffaut, notarié curie remensis

predicte, et Herbessono de Vesperto, clericis, testibus ad premissa

vocatis specialiter et rogatis. Et nos officiales remenses, notum faci-

mus universis
,
quod nos, ad lelationem Guillermi de Rekigny, clerici,

auctoritate iraperiali ac curie remensis notarii publici infrascripti

,

jurati, cui in hiis et majoribus fidem plenariam adhibemus, sigillum

curie remensis , una cum signe et subscriptiene dicti publici notarii

,

presentibus litleris duximus apponendum. Datum et actum, ut supra.

Et ego Guillermusde Rekigny remensis diocesis clericus, auctoritate

imperiali, ac curie remensis netarius publicus, premissis omnibus et

singulis,iuia cum dictis testibus, presens interfui,eadem publicavi, hic

me suscripsi, et huic publiée instrumente inde confecte signum raeum

solitum, una cum sigillé curie remensis, rogatus appesui, in testimo-

iiium preraissorum.

G. DE ROKIGNY.
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CCLXXI.
Statutum capituli i^emensis, de congregationibus et commes- s^ octobi.

sationibus in hospitali B. Marie non amplius faciendis ^

Archiv. du chap., lay. 12, liass. 20, n" 1. — Livre Rouge du chap., fol. 302 v.

Universis.... officiales.... Noverint univers!
, quod ciim aliqui

canonicorum remensium, maxime juniores , et ciim ipsis piieri de

choro, vicarii , et plures alii ecclesie.... , annis singulis in Adventu

Domini, qualibet die qua in dicta ecclesia matutine cum novem lectio-

nibus celebrantm-, quando comedebantur carnes, statim post decan-

tationem matutinarum consuevissent se ad hospitale B. Marie congre-

gare, et ibidem andouiUias et alia cibaria comedere, et bibere, et,

circa hec vacando, ad magnos ignés in dicto hospitab diucius immo-
rari— ;

prepositus, decanus et capituhim remense quibus dictum

hospitale in spiritualibus et temporabbus subesse dinoscitur , con-

gregati...., statuerunt quod de cetero nulle taies congregationes et

commessationes fiant; sed in recompensatione earum , dictum hospi-

tale solvet annis singulis, prima die Adventus , lx solidos par., tri-

bus officiis ecclesie predicte, videlicet Senescalcie, Horarum, et Anni-
versariorum ,

proportionaliter applicandos Anno m" ccc° xx"

secundo, feria tercia ante festum S. Simonis et Jude

CCLXXII.
Lettre du roy donnée en parlement...., contenans lappoinc- lenovem-

tement qui fut fait sur ce que les officiers de l'arcevesque avoient

jugié Remy Cauchon, sans les eschevins; et disoit le procureur

de l'arcevesque qu'il s'estoit soubzmis, et confessa.... que le

bailli, ou autres officiers, n'en doient avoir congnoissance sans

iceulx eschevins.

Livre Blanc de l'Échrv., fol. .'Î17 v =
. — .irchiv. du Roy., sect. jud., accord.s.

cart. I.

Karolus et cetera, universis et cetera. Notum facimus, quod,

présente in parlamento nostro presenti magistro Stephano de Cha-

listre, procuratore dilecti et fidelis nostri aichiepiscopi remensis,

' Cette mesure est prise sur les plaintes de l'hôpitai.
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exliibilii luil ibidem etlecta, per procui-atorein scabiiioiiuin lemeii-

sium, quedam iittera , cujiis ténor sequitur in hec verba :

Pardevant nous Pierre Maillart , clerc dou roy no signeur, et Jehan

dit Robert, chevalier de ccluy sigueur, commissaire bailliés de par le

roy no signeur devantdit, en la cause meue entre levèrent père en

Dieu monseigneur l'arcevesque de Reins, d'une part, et les eschevins

de Reins, d'autre, pour le fait de Remy Cauchon ; vinrent en propres

personnes pardevant nous, comme pardevant commissaire, et à jour

assigné pour aler avant, sur les fais proposez des parties, c'est à savoir

Jehan de Troyon, fondez par procuration pour ledit monsieur l'arce-

vesque souffisamment, et Jehans Guespins, procureur pour lesdis

eschevins; receust priuniers les sairemens desdis procureurs...., le

procureur desdis eschevins requérant que li procureurs monsieur l'ar-

cevesque respondit as articles desdis eschevins, liquez procureurs dou-

dit arcevesque, présent le baillif doudit arcevesque, et consentant,

recongnu, et respondi en respondant auzdis articles
,
que li jugemens

et la congnoissance , telle comme à jugeurs appartient, dou fait dou-

dit Remy, appartenoit auzdis eschevins, et que lidiz arcevesques n'en

peust congnoistre pour jugier, se lidiz Remy ne s'en fût mis en lui, et

en son jugement; et pour ce , tant seulement, qu'il se mit en luy, il

le juga, ou fit jugier. Et pour ce qu'il n'aparoît mie, ne li eschevin

ne disoyent raie, qu'il s'i fust mis, il fu acordé pardevant nous, que

cesle recongnoissance seroit faite en parlement, et que li arcevesque,

ou persone pour luy souffisamment fondez à ce faire, consentiroit , et

en court, que tout ce qu'il fit doudit Remy, ne portast, ne peust por-

ter préjudice auzdis eschevins, ne en saisine, ne en propriitté, ne pour

le temps passeit, ne pour le temps à venir, ne profit audit arcevesque,

ou à ses successeurs; et fut ainsi con se lidis arcevesque n'eust onques

fait l'esploit; sauf auzdis eschevins que c'il n'estoit fais de par ledit

arcevesque, en la manière devantdite, tout le droit des eschevins, et

la poursuite de leur cause, et ce que jà en est fait pardevant nous. Et

fu faite ceste recongnoissance, et cis esplois, pardevant nous, comme

commissaires, à Reins, l'an de grâce mil trois cens vint et deux, le

mescredi après la feste dou Saint Sacrement.

Cumque dictorum scabinorum procurator predictus, in curia nostra
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peteret, ut aiitedictus procurator dicti archiepiscopi i ecogiiicioneni

dictis in litteris contentam faceret, vel quod ipsa cuiia scabinos ipsos

admitteret ad predicte cause prosecucionem
,
prout in ipsis litteris

expressatur; tandem dicti archiepiscopi procurator predictus, dictani

recognicionem, modo et forma quibus in prescriptis litteris exprimun-

tur, sponte fecit. In cujus rei et cetera; décima sexta die novembris,

anno vicesimo secundo.

CCLXXIII.
Licencia recedendi Gregorio [de Cathalauno] baillivo archi-

episcopi remensis, a ciiria parlamenti concessa.

Ari'hiv. du Roy., sect. jiid., accords, reg. 1, fol. 144 v°.

Cum scabini remenses présentassent se ad diem bailivie viroman-

densis parlamenti presentis, contra magistrum Gregorium ballivum

dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis, idem bajjivus peciit

quod ipsi quicquid vellent contra ipsum proponerent, alioquin quod

curia nostra contra ipsos licenciam recedendi concedereteidem; et quia

dicti scabini dixerunt quod ipsi nolebant aliquid proponere contra

ipsum, tanquam contra Gregorium, ipse peciit quod dicta curia nostia

dictam licenciam sibi coucederet. Quam licenciam curia nostra eidem,

tanquam Gi^egorio, concessit, x" wv" die novembris, anno Domini

M° ccc" XX° 11°.

CCLXXIV.

Curia parlamenti reniittit capituluni remense ad ciiriam isnoTcm-

, . . . . -1 ,
br.-i;j22.

archiepiscopi, super intercursibus .

Archiv. du Roy., sect. jud., ;iccords, regisl. 1, fol. 145 leclo.

Curia nostra remictit decanum et capitulum remenses ad archiepi-

scopum remensem, et ejus curiam et ballivum , ut idem archiepisco-

pus, vel ejus ballivus, super informacione quam dicti decanus et

capitulum petunt fieri , super intercursibus, racione Johannis

dicti Quoquelet la Pinte, et aliorura, eisdem faciat jus; et injunxit

dicta curia dictoballivo présent! in ipsa curia, quod ipse dictis decano

et capitulo super hoc exhibeat céleris justicie corapleraentum. Datum

X* viii'" die novembris, anno Domini m" ccc° xx° n".

' Voir les actes du 4 août, du 8 novembre, et du 26 novimbre Oîô.
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CCLXXV.
3 Héccm- xMandatum icgis baiUivo vironiandensi, de braciatorc feno-

rum queni rapitukim creaverat, amovendo.

Archiv. (lo rilôtel-dc-Villf , renseigii.

Karolus baillivo viromandensi.... Ex parle scabinorum nobis

fuit expositum, quoil licet ipsi sint, et predecessores fuerunt, pro uti-

litate publica omnium liabitantium, in villa...., faciendi et creandi

braciatores fenorum , straminum , ac fourragiorum, et etiam mensu-

ratores cai'bonum juratos, ipsosque amovendi, quotiens scabinis expe-

diens videtur....; nichilominus decanus et capitulum ecclesie B. M.,

scabinos impedientes de novo..., Giletum Luquin in ipsorum banno

braciatorem juratum creaverunt— Quocirca raandamus tibi quod si,

vocatis evocandis, tibi constiterit de predictis, novitatera^ amovens—

,

conquerentes sua uti et gaudere possessione faciatis.... Si decanus et

capitulum in contrarium se opponant, debato in manu nostra

—

posito, etc., etc....

CCLXXVI.

n déceni- Sentence de Gaulcer de Chastillon, connestable de France,

et aultres commissaires, pour terminer et juger contre les esche-

vins de Rheims , rescompense pour eux, à cause de l'intérest

qu'ilz prétendoient à la closture de derrière l'église Saint-Ni-

chaise.

Archiv. (lu Roy., Trésor des chartes. — Archiv, de Saint-Nic.iise, liass. 13,

iV 22.

Gauchiers de Chastillon, cuens de Porciens, et conestable de France,

Jehans, par la permission de Dieu, abbés de Saint-Remi, et Guil-

laume de Vous, chanoine de Reins, à tous ceuls qui ces présentes

lettres verront et orront, salut. Comme jadiz de bonne mémoire li roys

Phelippes nos sires, dont Diex ait l'âme, ait volut la closure et les édi-

fices dont plais estoit entre les religieus de Saint-Nichaise de Reins

d'une part, et les eschevins et les bourjois dou ban l'arcevesque de

Reins d'autre part, demeurer ou point et en Testât où il estoient,

nonobstant ledit plait, ne les procès fais seur ce, sauf audis eschevins

bre 1322
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et bourjois que de leur intérest d'aler et de venii- quant à ce, douquel

il apparroit souffisenment, leur fut faite récompensation desdiz reli-

gieus, selonc l'esgart dou roy nos signeur devantdit; lesqueles choses li

roys nos sires qui ores est, a loeit, confermeit et approuveit, et nous a

commis h nous enfourmer doudit intérest, et selonc ce que nous trou-

verons, faire baillier desdis religieus, audis eschevins et bourjois,

récompensacion soufllisent , si comme il appert par ses lettres conte-

nens telz fourmes '.

Et par la vertu d'icelle commission, nous eussiens fait adjourner

pardevant nous à Reins, les parties contenues es dictes lettres, c'est

à savoir l'abbé et le couvent de Saint-Nichaise de Reins, d'une part,

et les bourjois et eschevins dou ban l'arcevesqiie de Reins d'autre, et tous

autres qui faisoient à appeler, aus octaves de la feste saint Jehan-Bap-

tiste, nouvelemeut passée, et au journées nécessaires ensieuent après

,

pour procéder et aler avant entre lesdites parties, selonc la teneur de

ladite commission, si comme il appeit par l'adjouruement fait seur ce,

dont la teneur est tele :

Gauchiers de Chastillon, conte de Porcien, et conestables de France, 6 juin 1322

l'abbé de Saint-Remy de Reins, et Guillaumes de Vous chenoines de

Reins , à Crestien de Jessiennes, Robert de la Cousture, sergens le roy

nos signeur en la prévosté de Loon, ou au premier sergent à cui ces

lettres seront présentées, salut. Nous avons receues les lettres nostre

signeur le roy contenans la fourme qui s'ensieut'.

Par la vertu desqueles lettres nous vous mandons et commettons, et

à chascun de vous, pour soi, que vous, les dessusdiz abbé et couvent de

Saint-Nichaise, ou leur procureur, souffisenment fondé poureulz, d'une

part, les eschevins et bourjois dou ban l'arcevesque de Reins, ou

leur procureur souffisenment fondé d'autre, adjournez pardevant nous

h Reins, aus octaves de la Saint-Jehan prochainne venent,etaus jour-

nées nécessaires ensieuent, pour procéder et aler avant sus les choses

contenues es lettres nostre signeur le roy dessus transcriptes, et selonc

' Ici se trouvent incorporées les lettres de ' Ici se trouvent de nouveau répétées les

janvier i52o, de mai et du 22 mai i522 lettres du 22 mai i322.

II. 40
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1.1 teneur d'iceiies; ce faites en tele manière que par vous n'i ait deffaut,

et ce que f;iit en aurés nous certcficz à ladite journc'e par vos lettres

peudens aniiexi-es parmi ces présentes. Donné à Reins souz nos seaus,

le jour de la Trinité, l'an de[;râccM. ccc. xxii '

Auquel jour [des octaves de la Saint-Jean], pour ce que nous, cones-

tables desseurdis, ne poiens estre, commeismes nostre pooir audeseur-

dis abbé de Saint-Remi, etmonsire Guillaume de Vous, par nos let-

tres contenans ceste fourme :

04 juini ijj. Gaucliiers de Chaslillon.... à noz cliiers et amez l'abbé de Saint-

Remi..., et mestre Guillaume de Vous..., savoir vous faisons que nous

ne poonsestreà ladite journée, et pour ccrtainne cause..., c'està savoir

lant pour les besoignes du roy de France no sire..., desqueles nous som-

mes empéchiés à présent, comme pour nos propres besoignes; pour

la(juol chose nous vous commettons nostre pooir en icelie besoigne

,

ijuant à ladite journée , et vous baillons plain pooir d'aler avant en

non de nous, en ladite besoigne, quant à la journée dessus dite,

selonc ce que raison vorra, aussis comme se nous y estiens présens;

et seur ce qui sera à parfaire en icelie besoigne, nous panrons une

autre journée après, à latpicle nous serons tuit ensemble, et pai-fe-

)ons ce qui sera commenciet de par vous. Donné à Chaumisi, seur

nostre seel , Tan u. ccc vint et deus, le jour de la nativité saint

Jehan-Baptiste.

A laquele journée se comparut pardevant nous, abbé de Saint-

Remy, et Guillaume de Vous dessusdis , et présenta souffisenment, li

procurères des abbé et couvent de Saint-Nichaise de Reins, souffisen-

ment fondez, et se otïri par pluseurs fois à aler avant, et à procéder

pardevant nous, encontre lesdis bourjois et eschevins, et h yaus faire

récompensation doudit intérest, selonc la teneur de ladite commission,

se récompensation y afï'eroit à faire, et demander la voloient; le pro-

cureur desdis bourjois et eschevins disent et proposent, que il ne

voloit faire, quant à présent, imlie demande enconti-e lesdis reli-

gieus, dou intérest, ne tenus ni estoit an faire, ne contraindre ne li

poit-on, ne devoit, comme il ne fust mie avisez dou faire, ainsois

' Ici se trouve, en date du ig juin i52o, le rescrit du seigent Chrétien de Jasseigne

qui a exécuté la commission précédente.
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faisoit protestation de poursuyr le droit desdis bourjois et eschevins,

fjuant à ce, encontre lesdis religieus, en temps et en lieu, quant il

leur plairoit et bon leur sembleroit; ne plus n'en vost faire lidis pio-

curères dédis bourjois eteschevins, ne mettre en droit lesdites rai-

sons, ne autres nulles pour coi il n'i fust tenus. Et derechief, nous,

connestables , abbés de Saint-Remy, etGuillaumes de Vous dessusdis,

heussiens fait adjourner pardevant nous, h Reins, les parties dessusdites,

et touz ceulz qui faisoient à appeller, au dymenche devant laSaint-

Andrieu nouvellement passée, pour aler avant'.

Laquele journée se continua en auteil point, pour l'absence de nous,

connestable desseurdit, duques au vendredi disiemme jour de décembre,

et aus journées nécessaires ensieuens après. Sachent tuit que à ycelie

journée doudit vendredi, et au londemain ensieuent après, lûmes peiso-

nelment à Reins, nous connestables, abbés de Saint-Remi, et Giiil-

laumes de Vous dessusdis, et se comparurent et présentèrent pardevant

nous lesdites parties, c'est à savoir le procureur desdis abbés et cou-

vent de Saint-Nichaise de Reins d'une part, et le procureur desdis

eschevins et bourjois du ban l'arcevesque de Reins d'autre part, souf-

fisenment fondez, et proposèrent pardevant nous pluseurs raisons

l'un contre l'autre. Veues et oyes diligenment les raisons d'une partie

et d'autre, et tout ce qu'il ont Aolutdire, eut seur ycelles grant déli-

bération et bon conseil, veut les édifices et closure, et toutes les cir-

constances d'iceus, faite loyal estimation doudit intérest desdis bour-

jois et eschevins, diligenment regardeit et considéreit tout ce qui nous

pooit et devoit mouvoir quant à ce, par la vertu de la dessusdite com-

mission, seur les choses dessusdites prononsàmes, deysmes et orde-

nâmes
,
prononsons, disons et ordenons en la manière qui s'ensieut :

Premiers, que lidit religieus de Saint-Nichaise, en récompensant les

choses dessusdites, retenront à tousjours, au cous et au frais de leur

église, les murs de la forteresse endroit leurdite église, tant comme

la closure de ycelie église contient, entre la porte que on dist la porte

Saint-Nichaise d'une part, et les murs Iraversains de l'église par-

devers Saubour d'autre part. Item, pardehors les murs de la forteresse

Ici se U-ouvent une nouvelle commission tobre i52-2, et un nouveau rescriten dateilu

à Chrétien de Jasseigne, en date du 5o oc- ig novembre de la même année.
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clessusdite, endroit ladite église, sera faite une voie sus la cresle

des fossez, et joignant ladite forteresse par dehors, laquele voye aura

sis pies de leit, tout selonc lesdiz raurs de la forteiesse, tant comme le

dosure de ladite ('glisc contient. Item, pour aler et venir par ladite

voye, seront fais es murs de la forteresse, deus postis,au deus chics de la

closure de ladite église, et par dehors icelie closure; c'est à savoii-

li uns desdis postis sera fais pardevers ladite porte, qui est appelée la

porte Saint-Nichaise pour descendre pardevant ycelie porte en la rue

Saint-Nicliaise, et li autres postiz sera fais pardevers Saubour, joi-

gnant ;( la closure de ladite église par dehors, selon le mur traversain

de ycelie église, alant dusques à la forteresse, liquel postis, auvec la

voie dessusdite, seront fait au cous et au frais de ladite église; et

toutes fois que besoins sera, li signeur en cui justice et trelFons lidit

postis seront fais, porront mettre et establir, se il leur plait, cer-

lainnes gardes pour garder, clore et ouvrir lesdiz postis à point et à

heure, ainsis comme leur semblera que bon soit. Item, en lécompen-

sent ledit intérest auvec les choses dessusdites, lidit religieus seront

tenut à pourveoir et à acheter vint livrées à tournois de annuel rente à

payer chascun an perpétuelment ausdis eschevins, pour yaus, et pour

les bourjois dessiisdis, à jour certain; et duques à tant que lidit reli-

gieus auront pourveut lesdites vint livrées à tournois de annuel rente,

si comme dessus est dit, il seront tenut à payer chascun an, au jour

des Brandons, vint livres tournois audis eschevins, tant pour yaus

comme pour les bourjois dcssusdis , et sour peine de dis sols pour

chascun jour que il delFaurroient de payer lesdites vint livres tournois,

au jour et au terme dessusdis ; sauf ce que se il plaist miex audis bour-

jois et eschevins à penre et recevoir desdis leligieus deus cens livres

paiisis, en lieu desdites vint livres à tournois de annuel rente, lidiz

religieus les seront tenus à payer, baillier et délivrer au deseurdis

bourjois et eschevins, dedans les octaves de Pasques prochainnement

venent. Et si tost comme lidit religieus averont acheteit et pourveut

lesdites vint livrées à tournois de annuel rente, h pris souflisent, selonc

nostre estimation , ou l'estimation d'aucun de nous ou d'autres bonnes

gens souftisens, ou aussitost comme lidit religieus averont bailliet et

délivreit deus cens livres parisis audis bouijois et eschevins , en lieu
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desdites vint livrées à tournois de annuel rente, se miex les amoient

lesdiz bourjois et eschevins, si comme il est dessus dit, lidis reli-

gieus seront quitte d'encjui en avant desdiles vint livres tournois, et

deraourront en pais à tousjours envers lesdis bourjois et eschevnis quant

à choses dessusdiles. En tesmoignage desquelz, nous connestables

,

abbés de Saint-Remi, et Guillaumes de Vous dessusdis, avons seellet ces

présentes lettres de noz propres seaus, qui furent données et octroyées

l'an de grâce mil trois cens vint et deus , le samedi unzième jour de

décembre.
CCLXXVII.

Copie d'un mandenient donné par rofficial de la cour de Tarée- iidc«m.

vesque...., et du rescrit sur icelui , des prestres de Saint-Hillaire,

Saint-Denis, Saint-Pierre-le-Vieil , Saint-Jacques, Saint-Estienne,

et Saint-Symphorien de Reims, exécuteurs dudit mandement,

contre les bailli, prévost, eschevins, sergens, et autres officiers

de Reims, auxquels, par vertu dudit mandement, fut faite inhi-

bition de non asseoir ou imposer aucune taille ou subside sur

les clercs demeurans à Reims...., sur peine d'exconimuniement.

ni de les gaiger et exécuter pour ce.... Et fut pour le sacre....

Sur le dos est écrit : Inhibition de la cour de la chrétienté.

Invent, de 1486, p. 155.

CCLXXVIII.

Commission pour assigner à Laon les pauvres de Saint-Remv, 22 décem-
y ^ -in " bre 1.322.

qui prétendoient estre exempts [des frais du sacre].

Invent, de 1691, fol. 78.

CCLXXIX.
Supplique des échevins au roi, à l'occasion des exigences de nK.

ses officiers lors des sacres ^

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , Sacre, renseign., lia.ss. 1, n" 'i.

' Cet acte a été gâté par riinmidité. On y dîner du roi, ont pris certains vivres, et au-

reconnaît cependant que la première partie très garnisons, dont les échevins demandent

de la supplique porte sur ce que les gens de restitution. "Voici le passage le mieux con-

l'hôtel du roi , des hôtels de la reine et de serve :

ses enfants, avant et depuis le souper et le « Item, supplient que, comme il aient
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CCLXXX
[Tailles du sacre.] L'an m. ccc xxii, fu faite la taille des

héritaiges don ban l'arcevesque, et de la banliue de Reins, pour

le couronnement.... ; et monta ladite taille de la parroche Saint-

Pierre-le-Viés, mil Lxni liv. x s. vi d., receus par la main J. En-

t^ermeit, sens les forains qui sont en la fin de ce cohier, qui

monta xxxviii liv. x s. viii d.

Arcliiv. de l'Tlôlcl-de-Ville, Sacre, reiiseign.

Ce cahier ne contient que ii8 cotes, mais il est incomplet. Plusieurs feuilles du milieu

ont été enlevées. La dernière porte :

Ce sont icel de la Nueville , à Mont Rancieii.

Le total des cotes est de 5g.

Somme de tout, xxxvin liv. x s. vni d.

Somme de tout ce cohier, xi'^ m liv. nii s. vi d.

CCLXXXI.
[Tailles du sacre.] C'est li cohiers de Saint-Estène , de Saint-

Morise, de Saint-Denise, et forains, et Saint-Linart, pour la

taile dou couronnement le roy Charle, seur les héritages; reçupt

par R. La Coque, l'an m. ccc xxii. — Somme vif xlv liv. v s. i d.

Arcbiv. de l'Hôtel-de-Ville , Sacre, renseign.

[1°.] Ce sont cil de Saint-Morise et de Saint-Estène].

Le total des cotes est de lyS.

Somme, ini" vu liv. nu s. viii d.

[2°.] Ce sont les forains de Saint-Estène, de Saint-Morise et de

Saint-Denise.

Le total des cotes est de 26.

Somme, cxix liv. XVII S.

« donné aucune foiz
,
par leur curialité et « deble deue de nécessité , et pour ce aient

<( libéralité, à voz huissiers d'armes, aus val- « faict adjourner les eschevins pardevant les

Il lez de porte de vostre hostel, aucunes « maistres des requestes , et aussi devant le

« sardes, et iceulx huissiers se soient denou- « souverain maistre de vostre hostel ... >• Le

« vel eflbrcié de contraindre les eschevins.... reste est effacé.

« à euls paier sarges, aussi comme se ce fust
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[3°.] C'est la parroche Saint-Denise.

Le total des cotes est de 1 4 1

Somme, clxvii liv. m s. ii d.

[4°.] Ce sont cil de Saint-Lynart.

I.e total des cotes est de 79.

Somme, li liv. m d. et obole'.

CCLXXXIL
[Tailles du sacre.] C'est li cohier de Saint-Jaque, la Magde-

lainne, Courcelles, Ponçon, et la dame de Mairi, joour le cou-

ronnement le roy Charle, seur les héritaiges don ban larceves-

que, et de la banliue. Receust par Jaque le Borgne.

Arclilv. de l'Échev., Sacre, lenseign.

[1°.] Monta Saint-Jaque et la Magdelainne, un" lxxiiii liv. xii s.

IX d., de l'an m ccc xxii.

Le total des cotes est de i5i.

[2°.] Item , les forains de ces deus parroches, montèrent xxiii liv.

XVII s. iiii d.

Le total des cotes est de 7.

[3°.] Item, cil de Courcelles et de Ponçon, montèrent un" xii liv.

XVI d.

Le total des cotes est de 1 15.

[4°.] ftem, La dame de Mairi lui s. un d., pour une maison delez

la porte Rainnier Buiron
,
qui fu taillié hors somme.

Somme de toutes ces parties, v*^ un" xvi liv. v s. 11 d '.

' A la suite du cahier se tiouve cette note tery. — Item, duques au ruissel le mont de

« Ce sont li termes de la banlieue de Reios Berru , outre Sainay. — Item, duques à

dedans lesquelz niessires de Reins a seigno- l'aubre à Mont Espie. — Item, duques à

rie, et justice haute et basse :
l'aubre à la Ponpelle. — Item, duquez au

• Premiers, dusquez à l'ourme à Vesve, en fosset l'arcevesque , dessà Sillery

chemin de Saint-Thierri.— Item, duquez à ' A la suite du compte que nous venons

la crouis Acrier, entre Ruffy et le bos de Su- d'analyser, se trouvent réunies, dans le même

lain. — Item, duques à la crouis de Betteny. cahier, des feuilles dont voici l'extrait

— /iem, duques à l'aubre en chemin de Wy- [i".] Ce sont cil de Betteni, qui ont esté
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CCLXXXIII.

[Tailles de r('"cheviiiai!;c.] C'est la taille de la panoclie Saiut-

Denize, qui i'u prononcié l'an m. m' xxii, environ le Noël et

Quaresnie Prenant, et fu levée par C. de la Foulcrie, et monta

la taille de ladite parroche, nn' XLvni liv. xvni s.
'

Tailles de l'Écliov., vol. II, cah. 7.

C'est le cohiers de la taile de la paroehe Saint-Hilaire, qui fu

prononcié l'an m. ni" xxn, et monta à xix' lxxvi liv. n s., et fu

levée par.... J. Coquelet et R. Caret, taileurs*.

Tailles de l'Échev., vol. II, cah. 8.

tailliot pour cause de leur hérilaiges, des des-

pcns dou couronnement, l'an m. ccc xxii,et

monta leur taille xvi Ib xvs. vi d

Le total des cotes est de 65.

[2°.] Ce sont cil de Ruffy, qui ont esté tail-

liet pour cause de leur héritaigc l'an

M. ccc XXII, et monta xi Ib vi d.

Le total des cotes est de 3i

.

[ 5».] C'est li cohier des bourjois dou ban

Saint-Remi ,
qui sont tailliet pour les héri-

laiges qu'il ont en ban et en la banliue

M3' de Reins, pour le couronnement dou roy

Cliarle no signeur, qui fu.... le dimenche

devant quaresme prenant, l'an m. ccc xx et

un; et furent tailleur Mile Jupiu et G. li

Naiges.

Le total des cotes est de 82.

[4°.] C'est li cohiers de l'éritage des clcrs,

[de Saint-Éticnne, et] des tables R . la Coque,

qui furent taillié pour le couronnement, l'an

H. ccc XXI.

Jehan de Troyon, sous-baillis de Reins,

XXII Ib un s. Pour une grange.... Pour une

maison qui fu les Juys, où il dcmouroient...

Pour une maison eu la parroche Saint-Hy-

laire. Pour la cimentière des Juys, devant

Portemars... Pour sa part la maison qui siet

en la Perrière.... Pour xiii jours.... de terre.

Ms' Eudes de Clermont, m s. iiii d., pour

une masure.

Maistres Jehans li escouilliés,qui fu à l'ar-

cevesque, xxxiii s pour deus maisons.

Maistres Gérars qui tient Tescole Saint-

Denis, X s. VIII d.

Champenois qui a la fille Clarin de Sacy,

iiii s. x d. pour jour et demi de terre.

Li clers li cherbonniers, 11 s. viii d. pour

une masure.

Les enfans Wisement le cervoisier, xxxiii s.

VIII d. pour VI jours de terre.

Les cotes des clercs s'élèvent à 1 26.

Somme v' lxix Ib vi s. iv d.

Ce sont cil [des clercs.'] qui me sont bail-

liez des tables les taillieurs, qui furent tail-

liez pour lay.

Ce sont cil [des clercs?] des tables Jaque

le Borgne , de la parroche Saint-Jaque.

Les enfaus Wisement le servoisier, xx.11 s.

VIII d. pour une maison.

Les enfans Wisement, xx s. ])our terre qu'il

tiennent àCourcelles, [sur?] les tables de

Courcelles, etc., etc.

C'est des tables P. de Tuisy, pour ceus

[des clercs ? ] de chapitre.

Jehan de Troyon, pour sa dame, viii Ib

XII s. pour sa part la maison la Perrière, et

terres, etc., etc.

Somme de tout ce cohier [des clercs seu-

lement?] vi'' XI ib VI s

' Le total des cotes est de 4o5.

' Le total des cotes est de 492-
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CCLXXXIV.
Commission du roi Charles, adressée au bailli de Verinandois, i jinvici

pour maintenir les échevins dans la possession de nommer et

instituer des brasséeursde foin dans Reims, à l'exception du ban

de Saint-Remy, contrairement an chapitre, qui pi'étendoit avoir

le même droit, et avoit nommé un brasséeur ^

Inveiit. de Noël , cari. 15, liass. 1. — Arcbiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseigii.

CCLXXXV.
Inquesta nova, in causa Baudeneti de Trameri facienda"-. s janvier

Archiv. du Roy., sect. jud. Jugés, rcg. t*', fol. 261 v°.

Super causa pendante in curia nostra, Inter scabinos ville remensis

ex una parte , et archiepiscopum remensem ex altéra , super facto

Baudeneti de Trameri , inquesta quedam per certes nostros commis-

' Voir l'acte du 3 décembre précédent. esclievins , et euls non appelez à ce faire, C-

' L'affaire de Baudenet de Trameri
,
qui rent l'infourmacion dudit fait, et le jugement

dut se compliquer de celle de Jehan Coquelet dudit Baudenet , et le rendirent de leur au-

(voir l'acte du i8 novembre i322, et le rôle torité à la genl dudit chapisire, leur soit

des causes de i'échevinage à la fin de iSaS* ), ostez; et que lediz Baudenet soit restabliz et

donna lieu aux deux facturas suivants, con- renvoyez au jugement et à l'infourmacion

serves à Reims dans les arcliives de l'Hôtel- desdiz esclievins, de par ledit arcevesque, ou

de-Ville : de sa gcnt, et lesdiz jugemenz et infournia-

cions du tout mis au néant: — Dit, et pro-
[§ X".] Articles pour hsesche^ins de Reins,

^^^^^^ ^^ ^„jg„j ^ p,,^^,^,.^ ^^ mestierest, I.

contre ïarcevesque de Rems.
procurères desdiz escbevins , comme procu-

" A la fin qu'il soit dit et prononcié par rères d'iceuls , et ou non de euls, les faiz et

vous, nos cliiers seigneurs tenans le parle- les raisons qui ci-après s'ensiuent, et tout

ment, à Paris, que les troubles et II cmpee- à fin de pure saisine.

chement, quelagent derévérantpèreeuDieu « i. Premiers, dit lidiz procurères que la

monseigneur l'arcevesque de Reins, ont fait jouticc douchapistreNostre-Dame-de-Reins,

nouvèlement aus esclievins de Pleins, dou ban nouvellement en ceste année, prirrent , et

doudit arcevesque, de Baudenet de Trameri, mirent en prison un citoien de Reins, que

bourgois dudit escbcvinage, que la gent du on appelle Baudenet de Tramery.

chapistre de Reins avoient pris et rendu à la « Jehan Gucspin, procurères des esclievins

gent dudit arcevesque
,
pour ce qu'il estoit dessusdiz, l'afferme. JeliandeTroion, procu-

bourgois dudit eschevinage, laquelle gent rères de l'arcevesque ,
le croit ; excepte' qu'il

du chapistre olTiirent à enfourmer la gent ne se recorde du temps, ne ne set mie qu'il

doudit arcevesque que lidiz Baudenet avoit ^ust bourgois
, Jors pourtant qu'il le diwil

,

esté pi'is en leur justice, à présent niaiifait

,

et pour ce le croit.

si requéroient qu'il leur feust renduz ; les « ii. Item, que lidiz Baudenet, au temps

genz dudit arcevesque, en desricre desdiz qu'il fu pris par ladite joutice doudit cha-

' Voir aiisbi les actts du 4 avril i3'i3, du 2/i et du 26 avril i330, et du i3 décembre r348.

II. 41
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siiios fuit facta , et ad nostram curiani audit is partions ,
asportata

,
et

curiain nostram [sic, curie nostrc?] ad videiulain Iradila, ad dlum

pislie , esloil l)ourgois de llcius ilou ban de

l'esclicvinaige de Reins, et est encores.

K Leprocwères des eschcvinsl'afferme. Le

procurèrcs l'aiccvesquc n'en croit rien
,
fars

pourtant qu'il le lU.toit

paisiblement par poinz de cliaitro, eonfei-ince

du roy de France.

K Le procurerez des eschevins l'afferme.

Lcprocurèresdelarchevesquene lecroit mie,

fors qu'il a ouy dire qu'il ont chartre ; mes il

i< m. /<t'm, que tuit li bourgois de Reins ne scetà quelfin elle tenl

«loudit escbcvinage, seul- tous caz, et seur
,^ viii. /^em, que, aveques ladite chartre

,

toutes amessures quelconques, desquclz il
lidjt gscbevin, seul et pour le tout, de ladite

seroient poursuiz , fust de l'arcevesque de
possession et saisineont usé paisiblement par

Reins , de sa gent, ou d'autres quelconques,
^^ ^^^^ temps, etc....

doivent estre traitiez, et démenez au juge-
_ ^^ „,„^„,,„, des eschevins laffermc. Le

ment et à la cognoissance desd.z eschevins.
,^^^, ^^^ larehe.esque ne le croit m.e

.

,, Le procurères des esche.uu l afferme
^. ^^^^ ^^^^^^^

à la fin oit il tant. Le procureres de l arce- i.v. .< c ,4
.

' ,1 ^f
; / . A /„ «„ nf, li articles 'o'^ escheuz, dcsquelz lidiz eschevins, seul et

i/esûue ne le croit nue , a tajin ou II aiucies
. , j-^^

'

, , /,..o„n„^,v. pour le tout
,
présent ledit arcevesque, ou sa

f^r?f ne nntrement ne voust responai e. 1 ' * *

tant, neauiiemeni ne
j, '^ ^ent, et euls sacliens et non contredisenz

,

• ' Item, que Icsdiz eschevins sont en ^ ' . .

possession, et en saisine, d'avoir la cognois

sauce, et le jugement, et toutes iufornia-

cions , en cas où elles eschcrroient , seul et

pour le tout, de touz les bourgois dudit

bau , de touz cas quelconques dont il soient

apruchez , de quelcon([ue personne que ce

feust, fust dudit arcevesque, feust d'autre.

.< Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères de ["arcevesque ne le croit mie,

quant au cas dont de'ùas est

« V. Item, que lidit eschevin sont en pos-

session , et en saisine , seul et pour le tout,

d'avoir la cognoissance, l'informacion et le

jugement, et l'enqueste où elle affiert, des

bourgois dessusdis, dudit eschevinage, en

tous cas, excepté trois cas tant seulement ;

c'est à savoir : larrecin, murdre, et traison
,

là où il seroient nianiffait, et non autrement.

(( Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères de l'arcevesque ne le croit au temps que lidis Baudenez fu pris par la

joutice dudit chapistre, et que il estoit eu

onteu paisiblement la cognoissance, l'infour-

niacion , l'euqueste , et le jugement des bour-

•.;oisdessusdiz.

« Le procurères des eschevins l afferme.

Le procurères de L'archevesque ne le croit

mie.

« XII. Item , et se lidiz arcevesques, ou sa

"eut , en avoient de rien usé au contraire

,

ce qui ne sera jà trouvé, se Dieu plaist, si

aroit-ce esté en darrières desdis eschevins,

et euls non véant et non sachent.

(1 Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères de l'archevesque ne le croit

mie ; aincois croit que lidis archevesque, ou sa

gent, ont pluseurs foiz eu ces informiicions

,

sachant les eschevins qui pour le temps es-

taient.

rc XIII. Item, que par les raisons dessusdites

Il VI. Item, que li cas pour lequel lidiz Bau-

denez estoit tenuz, estoit autre que li troi cas

dessus dit.

'I Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères l'arcevesque croit l'article

leur prison , lesdis eschevins, seul et pour le

tout , t'stoient eu saisine et en possession pai-

sible d'avoir la cognoissance, l'informacion,

l'enqueste et le jugement, en touz cas, dudit

Baudenet, et des autres bourgois semblans.

« vu. Item ,
que lesdis eschevins sont en exceptez les trois cas dessusdiz, où il seroient

a possession et saisine dessusdite, et ont esté maniffait , et non lidiz arcevesques ne sa
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fiiiem, si, omissis teslibus in ea reprobatis, quorum leprobaciones

fueruntpercuriamnostram[adprobaiidum?] admisse, ipsa posset judi-

gent; desquels trois cas dessusdiz, lidiz cas

n'est pas.

« Le piocurères des exclia-ins l afferme.

Le piocurères de t arcevcsque ne le croit

mie, fors tant qu'il croit que ledit Baitdenet

n estait pas prins pour uns de trois cas.

n XIV. Item, que lidit eschevin requistrent

la gent dudit arcevesque souffisennient, en la

manière qu'il ont accoustunié, que il re-

queisscnt à la joutice dudit chapistre que

lidiz Baudenez leur feust renduz , comme
bourgois dudit eschevinage

,
pour cstre à la

cognoissance et au jugement desdis esche-

vins, s'il estoit nuls qui riens li vousist de-

mander.

« Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères de larcevesque ne le croit mie
,

fors tant que li eschevins, ou li ami doudit

Haudenel, requistrent à la gent iarceves-

que qu'il le requissent à chapistre, comme
bourgois l'archevesque.

« XV. Item, que, à la requeste desdiz es-

chevins , la gent dudit arcevesque requirent

à la joutice dudit cliapistre, que il leur ren-

dissent ledit Baudenet, comme leur bour-

gois dudit eschevinage.

« Le procurères des eschevins ^afferme.

Le procurères de l'arcevcsque croit bien que,

à la requeste desdiz eschevins , ou des amis

doudit Baudenet, le pre'vost farcevesque re-

quist pardevers la gent de chapistre, ledit

Baudenet, comme bourgois l'arcevcsque

.

mais il ne scet à la requeste des quiex

.

« XVI. Item, que la joutice dudit chapis-

tre rendirent ledit Baudenet à la gent dudit

arcevesque
, pour ce qu'il estoit bourgois du-

dit eschevinage, si comme dit est.

« Le procurères des eschevins lafferme.

Le procurères l'arcevcsque croit bien que

lidiz Baudenet fust renduz à la gent l'ar-

cevesque, pour ce quil se disait bourgois

l'archevesque.

« XVII. Item, que la gent dudit chapistre,

ledit Baudenet rendu à la gent dudit arce-

vesque, si comme dit est, oflFrirent à enfer-

mer que lidiz Baudenez avoit esté pris en la

joutice et seignorie dudit chapistre , en pré-

sent maifl'ait, à la fin que lidiz Baudenez leur

feust renduz et restabliz.

n Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères [arcevesque le croit.

(t xvin. Item, que la gent duditarcevesque,

en derrière desdiz eschevins, eteuls non ap-

pelez, oïrent l'infourmacion que la gent du-

dit chapistre leur firent, contre ledit Baude-

net, sus le présant meffait qu'il offrirent à

pi'over; et jugèrent qu'il l'avoient bien prové,

et rendirent ledit Baudenet à la joutice dudit

chapistre.

<i Le procureur des eschevins l'afferme . Le

procurères de l'arcevcsque le croit.

a XIX. Item
,
que par les raisons dessus-

dites, sitost comme lidiz Baudenez fu renduz

il la gent dudit arcevesque, ausdiz eschevins

seuls et pour le tout , appartenoit et appar-

tint l'informacion, l'enqueste, la cognois-

sance, et li jugemenz dessusdiz, et non audit

arcevesque, ne à sa gent.

n Le procurères des eschevins Vafferme.

Le procurères de l arcevesque ne le croit mie.

« XX. Item, que la gent dudit arceves-

que, lesdis infourmacions et jugement dudit

Baudenet firent et prononcièrent, en la ma-

nière dessusdite, en grand grief et préjudice

desdiz eschevins, à tort et senz cause, en

euls troublant et empeechent, indeuement

et de nouvel, en leur saisine et possession

dessusdites
;
pourquoi, non contraitant chose

que lidiz arcevesques, ou sa gent, aient pro-

pose au contraire, par les raisons dessusdites,

il doit estre dit et prononcié lesdis eschevins

estre tenuz et gardez en leur saisine et pos-

session dessusdite, et lesdites infourniacion

et jugement dessusdites du tout mises au

niant, et ledit Baudenet restablir à la co-

gnoissance, informacion, enqueste et juge-

ment des eschevins dessusdiz.

n Le procurères des eschevins l'afferme.

Le procurères de l'arcevcsque ne le croit mic.

a XXI. Item, que des choses dessusdites
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cari. Visa igitur, ad finem predictum, dicta inquesta, cum reprohacio-

nihns et testibus predictis ; cum invenlumfueritquod inquesta predicta

judicaii non polost, nisi piius super diclis i'eprol)a(!Onibu.s verilas

il esl voiz coinniuin' il faim; publiiiuo, et

les a lidiz arcevesques, ou sa gent, desquels

il a eu le fait agréable, soufliseiiient reco-

gneiiz estre vraies.

" he prncurèrcs des eschd'ins l'nffenuf.

//< procurères l'arcd'cstjue ne le croit mie.

« Si requiert , etc., etc »

|§. 'i.] Ce sont les raisons de droit que li

cschevin de lieins ont proposel à conforter

leur chartrc, et les protestations.

t( Ce sont les raisons que li eschevin de

Reins proposent à conforter leur chartre, à

la fin où il l'ont traité et proposée, et- à la

fm qu'il appère par la vertu d'iceli
,
que la-

dite chartre c'estent, et puet et doit estandre,

au cas dont débas est, et ledit cas devoir ap-

partenir as esclievins, et non à autres ; et que

<e qui a esté fait de par ledit monsigneur

l'arcevesque, a esté fait contre la teneur

d'iceli, et en euls tourlilaat et enijieschant, si

comme il est contenut eu leurs articles.

« Premiers , il appert que congnoissance

et jurisdiction plainue,est deue et appartient

asdis esclievins, des dcmourans cndit ban,

et des bourjois de l'escbeviuaige, ne mie sens

plus par la vertu de ladite chartre , ne dou

temps d'iceli tant seulement ; mais par

coustumo , et par temps très ancien, avant

ladite chartre, très longuement gardez, et

otenus ; laquelle coustume et temps si an-

ciens, donne bien jurisdiction, congnoissance

plainne, et tout ce sens coy jurisdiction ne

])uet estre démenée à plaiu , soit avant la con-

gnoissance , ou sentence, ou après , de toutes

choses qui appartenir y puellent, ou qui en

dépendent. Et appert, car cils qui ottria la-

dite chartre, fu meus et indus, pour la raison

que dite est devant, à restituer à euls, à per-

pétuyteit, ce que à yaus appartenoit, et à

confermer.

n Item , il appert par la concession de ladite

chartre, là où elle dit : « que cils qui leur

II ottrovp, vuet que li eschevin soyent resta-

" blil à la citeit, « sens dire ue dénoter au-

cune particulariteit, mais le dit sur universa-

lité , ausi cou se la jurisdiction universelle

soit asdis esclievins, ne mie sens plus par la

vertu de la chartre, mais comme restituée.

Et le semble bien
,

jiarce que il meymes se

eslisent entre euls.

I' Item, t[ue il a contenut en la chartre
,

'I que il jugeront à droit jugement", à déno-

teir que il sontjuge ; et encore establis à ju

gier et à garder les propres droits monsi-

gneur l'arcevesque.

« Item, par la teneur de ladite chartre, il

appert clèrenient, là où il dit: « nous ottrions,

« que se aucuns bourjois de nostre ban, es-

« tablis
,

[lar aucune occoison en cause soit

i< trais, tant comme il vaura estre à ordre de

« droit, il sera au jugement des eschevins. »

Et ainsis quant cils estoit bourgois, et dou

ban, et il estoit trais en cause, de cui qu'il

y soit trais, et pour quelconque cause, et

mayement comme il s'ofl'rit à droit, à panre

droit par eschevins, et requiert encore; il

ne pooit, ne devoit estre renvoyés, ne par

informacion qui est une congnoissance de

cause sommère, ne par congnoissance, ne

par sentence, fors par eschevins. Et maye-

ment, car li arcevesques confesse que, sus

l'informacion , il rendi sentence, ou juge-

ment; et li jugemeus est tous leur, par ce

que dit est.

« Item, li exception véréCe la riule; et il ap-

pert, car li arcevesques n'en retient fors que

en trois cas tant seulement, et là où li cas sont

manifet : car encore en ses trois cas, se doute

en estoit , si cherroit-il en congnoissance

d'eschevins. Et ainsis appert que la congnois-

sance de tous les autres cas
,
par quelconque

raannièreque congnoissance s'en face, juge-

meus, ou sentence, soit par information, on

par procès, ou autrement, appartiennent et

doyvent appartenir asdis eschevins; et maye-

ment, car proprement office d'eschevins c'est

estre jugeur, et avoir congnoissance général-
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inquiratiir, per arrestum iiostre curie dictiim fuit, quod super dictis

reprobacionibus, a dictis partibus Iiinc inde propos! tis, et per curiam

ment, soit par manière d'informacion, ou

d'autre procès , si comme on le puet voir et

savoir généralment.

" Item , de raison commune , très qu'il

avoyent la congnoissance de la personne , et

le jugement, il doyent avoir, et ont, tout ce

qui à congnoissance appartient quelconques,

et espécialment de ce meymes qui est con-

gnoissance préparatoire à la congnoissance

principal, et de toutes les dépendences, et sé-

quelles, et appartenances à juge, et à office

de juge ; et très que il sont juges, et ils ont

toute congnoissance en la personne, par rai-

son il ont l'information d'iceli , en cas là où

elle chiet, ou puet clieoir, comme li arceves-

ques n'en ait rien retennt, fors se que dit est.

•( Item, il appert que ce c'estoit voirs, ce

que mesire l'arcevesque maintient , et qu'il

peust ainsis rendre , par s'information , à au-

trui jugement, les bourgois de l'eschevinaige

et dou ban, desqueils lidis eschevin doyvent

congnoistre et jugier en tous cas, si con dit

est , il s'ensuiroit un inconvéniens , de trou-

ver voye par laquelle il porroit
,
pour sa vo-

lenté, ou sa gent, oster aus eschevins la con-

gnoissance que il ont et par coustume, et par

ottrov, et par ce que dit est ; car de tous

ciaus qui rendu leur seroyent, qui serfiyent

dou ban, et bourjois, et qui seroyent à la

congnoissance et jugement des escbcvius, ils

les porroyent bailler ou rendre à cuy qui leur

plairoit, en disant qu'il en seroyent enfourmé.

Et ainsis par ceste voye , et par semblans , ce

qui à yaus appartient, leur seroit ostez; la •

quel chose ne puet estre, par raison; car

très qu'il ne leur puet oster ce qui à yaus

appartient, simplement ce qu'il ne puet, tou-

tes les voyes par lesquelles il y porroit venir,

ou se vauroit efibrcier dou venir, li doyvent

estre et sont fourcloses ; et ainsis de ceste

voye doit-il estre fourclos, et de tontes autres

semblans.

1 Et toutes ses raisons proposent lidit es-

chevins à la fin dessusdite, et de saisine,

et à conforter leur saisine tant seulement,

pour conforter leur chartre, à la fin qu'il est

contenut en leur articles, avecques les autres

qui sont à suppléer de droit, de nosigneuis

de la court. Et de ce se rapportent tant à la

chartre comme à l'office des jugeurs, en tant

comme elles font et porront faire iiour euls,

à la fin que dit est.

'I Item, tout ce que dit est, et en la ma-

nière que dit est, est donné et ottroyé par

concession de l'oy, et confermé dou roy, as-

dis eschevins, si comme il appert tout clère-

ment,par lettres scellées dou roy nosigneur,

en verde cire; pour quoi ladicte jurisdiction

doit estre entendue largement, sens riens

excepteir, fors ce qui excepté en est par es-

pécial. »

Protestation pour le fait Baudenet de

Trameri.

n Premiers, li procurères des eschevins

fait protesfacion, que li article ausquels li

procurères monsigneur l'arcevesque n'a res-

pondu à plain , ou mains souffisanment, que

li article soyent pour congneu, ou qu'il v ait

tel profit comme avoir y devera

« Item, fait protestacion
,
que se messire

l'arcevesque, ou ses procurères, provoit au-

cun esploit fait en absence des eschevins, et

lesdis eschevins ignorans, qu'il ne li profite,

ne nuyse asdis eschevins.

'( Item , ce de la partie doudit monsigneur

l'arcevesque estoit proveit aucuns esplois

,

fais d'aucun, de forain, ou d'autre, qui ne fût

mie dou ban , et qu'il ne fût tesmoingniez

estre dou ban et bourjois de l'eschevinaige,

qui ne li portât profit, ne damaige asdis es-

chevins , comme on traite à présent des de-

mourans enditban, bourjois de l'eschevi-

naige, tant seulement

'I Item , se lidiz messire l'arcevesques pro-

voit que aucune fois il eust fait aucunes

informacions pour savolenté, et il ne provoit

que il les eust rendues par s'informacion, ou

par sentence assise seur l'informacion, qu'il

ne li porte profit, ne damaige as eschevins,

comme li principaus débas soit à présens ne

mie tant seulement de l'informacion, mais



10 janvier

1333.

Du 16 m
1323, au

décembrt

1325.

326 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

nostram ad probandum admissis, veritas inquiielur, el iiilerim dor-

miet dicta principalis inquesta. Octava die jauuarii , aiino Domiiii

M° ccc" XX" M". P. Casalis.

CCLXXXVI.
Commission au bailli de Vermandois pour maintenir les

maîtres des chaussées dans le droit de faire fouiller, enlever, et

débiter, des pierres de grès, pour l'entretien des chaussées de

Reims, en la terre de l'abbaye de Saint-Thierry, et autres sei-

gneuries voisines, à trois ou quatre lieues à la ronde.

Arohiv. de l'Hôtel-de-Villp , Domaine , liass. 24, n" 2.

CCLXXXVII.
C'est le compte de moi Jehennot Martin, clerc, des receptes

et mises faites par moi à Reins, pour l'imposicion dou couron-

nement..., depuis le xv^ jour de mars l'an ccc et xxu, jusques

au xuu* jour de décembre l'an xxv '.

Archiv. df l'Hôtel-de-Ville , renseign., Sacre, liass. 3 , n° 5.

tlle se compose des versements des cliâtellenies et de leurs dépendances (Courmicy,

Coiirville, Chaumisy, Septsaulx, Nogent, Chameri, Beteniville, Attigny), ainsi que de

parties versées parles eschevins, les bourgeois du chapitre, les collecteurs spéciaux, etc.

Somme toute, m" in' lxxix liv. xnfi s. v d. '

de la rendue et sentence baiilie et faite par

la vertu d'une iaformacion.

<t Item , requièrent lidit eschevins, que, en

cas là où messire l'arcevesques ne proveroit

son fait
, jà soit ce que lidil eschevin ne pro-

vassent mie leur fait à plain, que raison leur

soit gardée, commune, qui telle est, que

très qu'il ont toute congnoissance de senten-

cier , et le jugement, fors en certains cas

retenus de monsigneur l'arcevcsque, et ainsis

tous li remenans leur demeure, qu'il soit es-

gardé l'information dont débas est, et la

rendue , et autres de semUanî condicion

,

ausdis eschevins devoir appartenir, sauf ce

que il n'entendent riens à dire par manière

de protestacion , ne autrement, fors à la fin

,

et selocc la teneur de leurs articles.

« Item , fait protestacion contraires li pro-

curères des eschevins , contre toutes les pro-

testacions dou procurères l'arcevesque. >•

' Ce compte occupe i5 peaux de parche-

min , ainsi que celui donné plus haut sous la

date du i5 janvier au i"^' août i522; mais

l'exti'ait que nous eu faisons est bien plus

abrégé. Au verso se trouvent ces mots

« C'est le compte dou couronnement don

« roy Charle N. S., rendu par Jehannot Mai -

K tin, clerc. "

' Dans ce compte, le résumé général def.

recettes est suivi de l'indication détaillée
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Somme de toutes les mises, m"' un" xxxvi îfe v s. ii d. 0.

Restât, déducion faite des receptes aus mises, que les mises seur-

montent la recepte de lvi tfe x s. ix d. <p, laquelle somme est deue a

moi J. Martin , clerc.

des dépenses, dont nous rejetons l'analyse

dans cette note.

MISES [SPECIALES]

Pniiiieleni'..

Somme, ix"" ix tb xriii s. i d.

2°. E schancnnnerie.

Somme, vu' i.xii Ife xviii s. im d.

3°. Cuisine *.

Somme, vi' xxv Ib vu s. i d.

4°. Fruiterie '*.

Somme, ii'= iiii" x tb xix s. ix d.

5°. Escuerie.

Somme, ix" xvii Ib xii s. x d.

6°. Fourrière.

Somme, viii" ii Ib x s.

j". Cliarpenlerie.

Somme, in"^ lvi Ib x s. vin d.

[mises générales.]

Pierres Toussac, argentier le roy, pour les

despens de lui, Thoumas Costeil, tailleur

des robes le roy. Th. Nevouin , orfèvre,

Th. Hennet, coutepouaintier, Bruant le Leu,

varlet péletier, pour eulz, leurs variés et leurs

chevaus, en aient de Paris à Reins, les par-

ties au dos'", un" XV Ib par.

A Jehan de Lorris, clerc le roy, en argent

pour payer maistre Raoul de Paris, m' txvilb

par., lequel est payé de m' nu îb vr s. vni d.,

lesquelles li estoient deues d'argent preste

audit couronnement ; et le sourplus aus quex,

aus aideurs, et pluseurs autres de l'osteil le

roy, qu'il leur estoit deu...., si comme il

appert par les escraues des offices iloudit sei-

gneur.

Item, à M. le Tournant, sergent le roy

,

pour VII journées de sergenterie en la ville,

pour cause dou couronnement, si comme il

appert par les lettres doudit Michiel, vn"
xn îb par.

[Une graude partie du rôle est occupée par les

comptes faits denier à denier, des dépenses du

clerc.]

Ce sont les despens fais par moi J. Martin,

en alant et venant à Reins...

' Dans la cuisine , il y a profusion de gingembre

girofle, cannelle, poivre battu, safran
,
poivre long

ris battu.—^Lxin livres de sucre, coûtent xv ib sv s.

— xxv pommes grenates. xxv s. — Chasteignes

X s. '—• vi*= livres d'amandes pour la cuisine da com-

mun, XVI îb v s. — Lxviii livres de sucre , xrin îb

— lE muids de vinaigre, un îb. — lxx saumons

cxxxt îb XVI s.

*" Dans la fruiterie , m. ce, lxi livres de cire

XXIX d. pour livre. — Pour dragié grosse, sucre ro-

sat, et pluseurs autres espices pour les maistres

X îb XIII s.

**' Au dos se trouve ;

« Ce sont les despens que je P. Tboussac, argentier

le roy, ai fais en alant de Paris à Reins....; et T. Ne-

voin, orfèvre de celui seigneur, Tlj. Coste taillieur.

Th. Hanuel coutrepointier, Briant varlet péletier.

a in cbevaus pour l'argentier , ii pour l'orfèvre,

II pour le taillieur, l pour Hennel, I pour Briaut.—
in variés cousturiers, un variés coustrepointiers, et

II variés péletiers.

« Pour XII cbevaus, et xii variés, qui apportèrent

les jouyaus pour le cors le roy, qui mirent irii jours

de Paris à Reius......
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CCLXXXVIII.
inviiii3î3. L^ commission ilou bailli de Vermandois, et l'opposition

l'arcevesque contre les eschevins de Reins, pour Jehan Coquelet

\Mi mars, l'an xxii, parti de Paris pour

aller à Reins ; dîner à Cloyc : pain, un d. par.

— Vin, xviii d. — Cuisine, xini d. — Parlé

aus eschevins, et ne ressu point d'argent....

somme xii s. ii d.— Item, xxiv mars, parti de

Heins, et meirent li eschevin terme. — Me-

nues choses, figues, résinz, nois, vins, vin

aigre, canelle et aus, vi d.— Fein et aveinne,

XX d. —Bûche, un d. — Forge, xvi d. —
Somme dou jour, xii s. ii d.

Item, XVIII mars; dîner à Coinssi...; giste

à Joncheri.... somme, xii s. vi d. — Item,

XIX mars ; dîner et giste à Reins. ..., somme

,

XII s. xd....— Item, xxii mars, à Reins et

à la Saint-Jehan-Baptiste ; dîner à Joncheri.

— Item , xsv mars , dîner à Lisi
,

giste à

Cloye... — XXVI mars, à Paris.— Item, pour

le louyer d'un cheval loué à Paris, et tenu par

IX jours, Il s. VI d. par jour.

Item, XV' jours tle juing, parti de Paris

pour aler à Reins.... — Item, xviii juing,

parlé as eschevins, et remirent terme à la

Magdelainne...; et me baillèrent les eschevins

une lettres pour apporter à J. de Lorris..., et

ne trouvai pas J. de Lorris.

Item, VIII jours daoust
,
parti de l'abbeye

de Pontigny pour venir à Paris, dou com-

mandement Ms' Adam de Ver, et J. de Lor-

ris, pour faire seeler commissions pour cause

dudit couronnement.... ; et retour à Ponti-

gny.... — Giste à Pontigny, nient, carie

roys y estoit.

Item, v septembre, parti de Prouvins pour

aler à Reins, pour avoir de l'argent.

Item, XV d'octembre, parti de Paris pour

aller à Reins....; loué une chambre à mon

hoste, en laquelle il ne gisoit fors ma com-

paingnie ; et m'a coûté depuis tant de semain-

nes comme je céjournc en la ville, pour cause

dou couronnement, chacune semaine, iiii s.

par., hors tous despens. — [Ici séjour à

Reims.l

Item, XXI décembre, parti de Reins pour

venir à Paris.

Item, XV joui-s de mars, l'an m. ccc. xxiii,

parti de Saint-Jorge de Boquierville pour

aller à Reins, dîné à Rouen • pain, vi d. —
Vin, xTiii d. — Cuisine, xvii d., et menues

choses, VI d. — Forge, ii s. viii d. — Fein

et aveinne, xii d.... — Item, xvii mars,

dîner et giste à Paris : pain, viii d. — Vin,

III s. viii d. — Cuisine, m s. — Menues

choses, figues, rézins, nois, pommes, gin-

gembre, cannelle, verjus, vin aigre, aus et

perressin , xii d . — Bûche , un d . — Fein et

aveinne, us vin d — Littière, vid.— Forge,

VIII d. — Somme du jour, xn s. vi d —

Item, XXII mars, à Reins, et ce jour furent

les eschevins en ma chambre: pain, xn d.

Vin, ini s. VI d.— Cuisine, v s. vi d. —
Menues choses, xn d. — Bûches, viii d. —
Fein et aveinne, n s. — Somme du jour,

xini s. vin d. — Item, xxviii mars, parti

de Reins pour venir à Paris.

Ilem, I" avril, parti de Paris pour aler à

Reins.... giste à Meaus. —Item, ii avril, dî-

nera Gandelus...., giste à Marueil.— /to«,

xi avril, vinrent les habitans de Courcelles

apporter argent. — Item, xxvii avril, furent

les bourjois de Reins en ma chambre. —
Item , VI mai

,
parti de Reins pour venir à

Paris.

Item, XV jours de juillet, parti de Belo-

saune pour aler à Reins..., ; dîné à Gisors....

— xxviii juillet, parti de Reins pour Paris.

Item , le ii' jours d'aoust , reparti de Paris

pour Boneville souz Touque , où le roy es-

toit — Item, vni aoust , dîner et

giste à Briorne, moi et sire Raoul la Co-

que, bourjois de Reins; et apportiens une

commission du roy, pour Reins , au grant

seel à Paris.... — Item, xn aoust à Pa-

ris, et demourai en ladite ville pour l'es-

passe de xviii jours, auvec sire Raoul,
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lii Pinte [bourgeois de l'échevinage, soustrait à sa juridiction

naturelle sons prétexte de l'entrecours] '.

Archiv. de l'Hôtel-de-Villf , renscign.

Pierres de Byaumont, baillis de Vermendois, à Crestian de Jassei-

gnes, et Robert de la Coiisture, sergens le roy en la prévosté de Laon,

ou à l'un d'euls, salut. Nous avons veu les lettres dou roy no sire con-

tenans ceste fourme :

Karolus Dei gracia Francorum et Navarre rex, baillivo viroman-

densi, vel ejus îocum tenenti , salutem. Exposuerunt nobis scablni

remenses, quod cum ipsi sint, predecessoresque siii fuerint, a tanto

tempore quod de contrario hominum memoria non exislit, ut dicunt,

in possessione et saisina pacificis habendi cognitionem, et judicium,

omnium burgensium dilectl et fidelis nostri archiepiscopi reraensis,

in eschevinagio ipsorum scabinorum degentium, de omnibus casi-

bus, productione \_sic, proditione?], murtro et furto notoriis et

manifestis, non dubitatlvis, duntaxat exceptis, et hoc liabeant per

punctum carte a regibus Fi-ancie confirmate, qua usi sunt hactenus,

[et] fuerunt pacifîce, ut dicitur; nichilhominus baillivus dicti archi-

episcopi, prelextu quarumdnm litlerarum a nobis, verilate tacita, de

dictisque scabinis nullam faciencium mentionem, ut dicunt, ad instan-

pour avoir ii commissions qui estoyent au sions, lesquelles je hé, pour chacune com-

grant seel, desquelles l'une fu perdue. — mission m vidiiniis
,
qui montent pour les

Item, xxt aoust, parti de Paris pour aller à vri, xxr vidimus
,
pour chacun xii d. par.

la court, et R. la Coque s'en ala à Reins. — -,

Item, 11 septembre au Mainnes ou Perche,

mig„( Lorin, messagier, envoie de Reins et de

Item, XXV jours de septembre, l'an xxv, Pa>'is à Chastiau-Neus suz Loire, porter let-

parti de Crécy en Brie, du commandement lies de Mi' le conestable, à Ms' A. de Ver, et

noseigneurs des comptes, pour aler à Reins; àJ. deLorris, pour la dilacion du paiement

et m'en vin à Paris, pour prandre les cleis des que les bourjois de Reins dévoient faire du-

coffres où li escrips estoyent à Reins , et dit couronnement à moi, ausquiex ledit sei-

ponr parler à nos seigneurs des comptes. gne"'' donna dilacion de la Touzsains
,
jus-

ques as octicves de la Saint-Andrieu
[ Il part le vm d'octobre de Reims , et sejonrne a

. „ . , ., , , . , ,, XXII S. par.
Pans aux Irais des contribuables ju.sqa au xill de- '

ccœbre.] Item, |)0ur parchemin, escriptures, pap-

Pour les despens Houcesle , varlet J. de piers, ancre, et cire vermeille à seeler, et pour

Lorris
,
qui demoura à Reins pour garder le " P'^^^"* «^o^"?"^' «' '«^ '"'^" -• ''<^ '-°'"='

harnoisdouditJ.de Loi ris, du ." jour d'aoust ^^"'^ «' ordonner, xii Ib.

xxn, jusquesau VII septembre, lxxvi s. par. ' Voir les actes du 18 novembre iSa^, du

— Item, pour les vidimus de vu commis- 8 novembre et du 26 novembre iSîS.

i:'Z mars

1323.

II. 42



330 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

ciam deciini et ciipituli rcmensiuni, ohlontaruin , cofjiiitionem et jiuli-

cium supra Jolianiifiu Coquelet, dlctinu le Pinte, bur{^enscm dicli

eschevinagii, et talem se esse advoautem, ipsoque, et dictis scabinis,

eundem ad suum examen remitti petentibus, habere sata{}ens,de facto

ad ipsos seabinos, et non ad eundem ballivum, pertinente, infoi'ma-

tiones et processus fecit quampluriraos, et facere non cessât, cotidie,

contra burgenseni predictum, eundem ad examen dictorum scabino-

iinn remittere, et a predictis informationibus et processibus cessare,

recusans, in dictorum scabinorum, jurisdictionisque eorum, ac dicti

burgensis, grande prejudicium et gravamen , sic ipsos scabinos impe-

diendo et perturljando in dicta possessione sua, indebile et de novo,

sicut dicunt. Quare tibi comniitimus et mandamus, qualinus, si vocatis

evocandis,de piano tibl constiterit de predictis, dietum baillivum dicti

archiepiscopi ad cessandum a dictis informationibus et processibus, et

ad remittendum dietum burgensem ad examen dictorum scabinorum,

necnon ad amovendum dietum impedimentumomnino, adeo quod dicti

scabini sua possessione uti et gaudere valeant pacifiée, compelleie non

omittas, quibuscumque lltteris subrepticiis in contrarium impetra-

tis, seu impetrandis, non obs-.antibus, ipsosque scabinos in sua pos-

sessione predicta , amodo, indebite nullatenus permitlas irnpediri. Si

vero dictus archiepiscopus, vel baillivus suus pro ipso, ad hoc se oppo-

nat, et propter hoc debatum oriatur, debalo hujusmodi ad manum

nostram tanquam superiorem posito , et facta recredencia , si
,
prout

,

et ubi, faciendura fuerit, adjornes dictas partes ad diem tue ballivle

nostri futuri proximo parlamenti, processuras super hoc ut fuerit ratio-

nis; curiam nostram inde certilicans competenter. Datum Parisius,

xxii" die marlii, auno Domini millesimo ccc° xx' secundo.

Par la vertu desqueles lettres, nous vous mandons et commet-

tons, que le mandement dou roy nostre sire à nous fait par les-

dictes lettres, accomplissiez en lieu de nous,... et ce que fait en aurez,

avecques l'adjornement , certefiez à nos chiers seingneurs les maistres

de la court le roy tenans son présent parlement, par lettres ouvertes,

annexées à ces présentes', pour aler avant, si comme raison sera.

:;
' A ces leUres se troiue c-n ellet annixL-e « A ses chiers et redoutés signeurs et

la rescription suivante : maîtres, les maîtres de ia court dou roy no



DE LA VILLE DE REIMS. 331

Commandons à nos subgiés, etc Donné à Laon , le dimenche 1111"=

[sic, iii"^?'] jour don mois d'avril, l'an mil ccc vint et trois.

CCLXXXIX.
Preceptum regium de armis occulte a civibiis remensibiis 2 mai 1323,

portandis^.

Archiv. (le l'Hôtel-de-Ville , renseign.

ccxc.
Lettre des séneschaulx de l'église de Reins et du bailli du <" mai 1323,

chappitre...., par laquelle appert que les sergens dudit chap-

pitre avoient prins des bracieurs en l'ostel d'un chanoine, par

lesquelz séneschaulx et bailh les bracieurs furent délivrez de

prison, et si fut par les séneschaulx et bailli, et par les esche-

vins, fait compromis ".

Livre Blanc (lel'Écliev., fol. 232.

CCXCI.
Instrument devant ung tabellion apostolique, j)ar lequel 28 mai 1323

appert que l'arcevesque deffendit aux eschevins, et à pluseurs

sire, tenans le prochain parlement à Paris

,

baillie de Vermendois dou prochain parle-

Robers de la Cousture , sergens dou roy no ment. Et ce vous certéfie-je
,
par ceste res-

sire, et li vostres, en la prévostc de Laon. ... cription , scellée de mon scel. Donné l'an

!Mi chier signeur, par !a vertu des lettres mil ccc. vingt et trois, le mardi dessusdit,

[de mon maître, le bailly de Vermandois] , ' Cette année le 4 avril était un lundi,

je appellay pardevaiit moy, à Reins, au mardi "Voir plus haut la commission du i4

«levant l'Ascension, les partiez contenues es- mars i5i2.

dictes lettres A laquelle journée icelles par- ' Cet acte contient les principales dispo-

lies se comparurent ; c'est à savoir li esche- sitions de l'accord que nous donnons à la date

vin dou ban l'arcevesque de Reins, d'une du 29 juillet i523. Il n'en diffère guère que
part, elle bailly doudit arcevesquc, d'autre parce qu'il est dressé en français, et devant les

part. Et quant as choses contenues èsdictes ofticiers du chapitre; les variantes se trou-

lettres, lidit eschevin proposèrent pluseurs vent surtout dans le début :

raisons, à fin que ce qui èsdictes lettres est u A tous ceulz...., J. d'Estain, et Th. de

contenu leur fust fait et gardé , et que il en « Sarny, chanoines et séneschaulx de l'église

avoient en ceste manière usé de tel temps « de Reins, et R. du Chayne, bailli de la-

qu'il n'estoit mémoire dou contraire. Li « dicte égbse, salut Sachent tuit que
bailli doudit arcevesque dit, et proposa, « comme descorde feust, etc., nous faisons

pluseurs raisons au contiaire; et se opposé- « à savoir que li devantdiz sergens, et nos

lent l'une partie contre l'autre. Et pour l'op- a justiciables, pardevant ledit bailli du cha-

position d'icelles parties, je pris le débat en « pitre tenant la justice temporele de ladicte

la main dou roy...., et leur ay assigné jour- «église, personnelment estably pour ceste

née pardevant vous à Paris, au jour de la « chose,.... pour bien de paix, etc., etc. «
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clers que les esclievins avoieiit f;\it citer pardevaîit lui, pour la

(lespenec du sacre, et aussi aux clers, (piil/, ne se ieissent citer,

ou appeler ruii l'autre, ailleurs que j)ardevant ledit arcevesque.

Livre Blanr do l'Éclicv., fol. 322 v».

Universis Roberlus archicpiscopus remensis , cum nos ad

requis! lionera scahinonim citari fecissemus Remis, coratn nobis, ad

(crlam dioiii nuiic elapsani. . . Dronet de Calvomonle boulengenrium. .
.

,

Walterum dictum le Sel [sic, Oisel?] aurifabrum.... , Corardum de

Maurre tonsorem— , Ysambardum et ûatrem ejus tabernarios ,

Haymardum ypolhecarium, Ponceletum de Maisières pisloiiiiarium

J. de Ilaiiniaut carpentarium J. Joymct manenlem apiid EUaiis

Th. de S. Stepliauo, dictum Choletel de Bainne, Jessonium de Villadomi-

nica— J. dictum Fernagut de Remis, Rob. dictum Errart de Remis,

Rauletum de Remis ypothecarium J. de Attrebato, J. dictum lePetit

de Langies... Guiotum de Septem Salicibus..., J. de S. Marco... Pon-

sardum de Waigny J. de Condeto, Tliomam de Trelodio... J. Oise-

let de Manrra Egidium de Mellomonte, Joh. Leclerc de Vaailly

J. de Uno Curru ', clericos, et contra scabinos eosdem responsuros,

specialiter ad videndum et recipiendum qiiamdam peticionem quam

intendebant facere scabini, contra dictos clericos, coram nobis,

super contributionibus faciendis dictis clericis, et liiis omnibus in qui-

bus possent teneri pro omnibus, et racionc misiarum banni, et juris

ejusdem, sustinendis , et ad procedendum ulterius super hiis....; dic-

tique scabini peticionem edidissent coram nobis, contra nonnuUos

ciericorum, \idelicet contra J. de Vespert, J. dictum Fernagut

de Remis, R. dictum Erart de Remis, Renaudum dictum Julion de

Remis, Th. dictum de la Selle, Egid. de Mellomonte, Johannem Le-

clerc de Vaailly, Rauletum de Remis Joh. Bouilly et J. de Uno
Curru dumtaxat, omnibus aliis pretermissis, sed demum (?) super hiis

super quibus ipsos citari feceramus coram nobis relaxatis, prout in

aliis nostris litteris seu publico instruraento super hoc confectis plenius

continetur, nichilominus tamen comparantibus in judicio coram no-

bis— .lohanne Guepin, se gerente pro procuratore scabinorum, et

Ici se trouvent 49 autres noms de cle]-cs, que nous omettons.
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Hugo (le Feritate Milonis, se gerente pro procuratoie clericorum,

tara relaxatoium ,
quam alioriim, et tam super relaxatioiie predicta,

quam super quibusdainaliis, jus dominorum suorum prosequentibus

—

coram nobis; nos, ad requisicionem.... clericorum...., iuhibemus

scabinls , necnon ad requisicionem partis scabinorum , clericis.. .,

sub pena excommunicatioiiis, et ducentarum marcharum aigenti....
,

ne scabini clericos ..., nec clerici scabinos, super contentis in cita-

clone et peticione factis, editis, et impetratis, a nobis et coram nobis,

ex parte scabinorum contra clericos.... , liahant coram aliojudice quo-

cumque,quam coram nobis. In cujus rei.... sigillum, cura signis nota-

riorum publicorum infrascriptorum, presentibus lilteris, seu presenti

publico instrumento, duximus apponcndum. Actum Remis, in palatio

uostro...., anno.... m. ccc" xx° ni°, die sabbati post festum S. Sacra-

menti, xx" viu'' mensis maii...., presentibus J. de Monteclino officia-

rio nostro, J. de Asconio canonico remensi , A. de Villanis decano

maceriensi , P. de Porta clerico Piemis advocato,— E. de Wez

milite...., G. de Cattalauno bailliTO, J. de Troyon subbaillivo nos-

tris, et pluribus aliis tam clericis quam laicis testibus.... Et ego

Robertus clericus remensis publicus, apostolica et impérial! auctori-

tate notarius.... ,
presens inlerfui.

CCXCII.

CoNFiRMATio pronuiiciatioiiis super debato dudum orto, inter Mai 1333.

scabinos et Nicasianos, racione quorundam murorum.

Archiv. du Roy., Tré.>-or des CharUs.—Ârchiv. de Saint-]Sicaisc',liass. 13, n° 23.

Karolus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, notum facimus uni-

versis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras

formam que sequitur continentes ' :

Nosautem contenta in predictis litteris, quatlienus tangit partes, ac

rite et légitime acta sunt, approbamus, et auctoritate nostra regia

confirmamus , saho in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Quod

ut ratum Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo

vicesimo lercio, mense maio.

CCXCIIL

J;iTTERA pacificationis et arbitrii, inter archiepiscopuni et )8j.nni333.

Ici se trouve transcrit l'acte du 1 1 déceinbi-e i5a2.
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capitiiluin rcniensfs, aupcv iVinu-is servientibus , et. quibnsdam

aliis.

Aicliiv. (lu cli;!])., lav. 1, liass. I, n" 14.

In uoinine.... Pateal unlversis. .. quod aniio.... m° ccc" xxiii", iii-

(lictione sexta, meiisis junii die décima octava ,
pontificatus— domini

Johannis pape vicesimi secundi aiino scptimo, m mei publici notai-ii,

et leslium subscriptorum.... prescntia ,
propler hoc personaliter con-

stituti veneiabilcs etdiscreli viil D. et M. Giiido de Calvimontearchi-

diaconus in ecclesia cathalaiiensi , G. de Voys , Thomas de Sar-

naco, canoiiicl l'emenses, et P. de Porta clericus Remis advocatus,

assex-entes se tractatores a partibus electos et nominatos, ad concor-

dandos nonnuUos articidos contenciosos inter.... Robertum, remen-

sem archiepiscopum ex una parte, et— decanum etcapitulum ecclesie

remeiisis ex altéra, inferius annotâtes, dudiim ipsi archiepiscopo, ex

parte decani et capital! , super quibusdam gravaminibus de quibus

conquesti fuerant, diuest, et conquerebantur decanus et capitulum

de archiepiscopo predicto, et ejus miiiistris, ut dicebatur, traditos et

porrectos, ipsos contenciosos articulos in modum qui sequitur, inter se

ad invicem concordarunt, et concordatos esse voluerunt:

Et primo, articulum qui talis est : « Per litteras Guillei-mi : Porro,

(( et: T^erum' , apparet quod mansionarii ecclesie remensis, ubicum-

(( que sint positi, passim et indiiïerenter, prout eis placuerit, venientes

« ad urbem,et abea, quandocumque eis placuerit, recedentes,pronulla

K occasione , pro nullo prorsus delicto, possunt infestari, capi, aut

(«molestari, nec res eorum.... convenir), nisi sub capituli examine,

<t nisi forte eontingeret eos ad presens et evidens intercipi forefactum;

u contra que fecerunt gentes domini archiepiscopi, videlicet Johannes

(f castellanus de Novilla, capiendo Garinum le Fontenas, et vulnerando

(( Henricum le Fontenas ejus fratrem , mansionarios capituli in villa

" de Courcellis, et eciam in terra et jurisdictione capituli fuei-it facta

«vulneratio; « in hune modum: videlicet, quia repertum fuenit , ut

dicebant tractatores, quod dictas castellanus fuit capiendo unum, et

alium vulnerando, et alius culpabilis se rescouendo , ideo concorda-

On rappelle ici deux articles Ae la tratis- vent tousdeux pag. 445 du loin, i des Aichn-.

action de janvier 1201 , articles qui se trou- ndmin.
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ruiit tiactatores ,
quod hinc iiide conipensate siul emeiide, et per

captiones, sive lescoussiones, predictas nullum valeal alleri dictaium

partiuni prejudicium generari.

fleiii , alium articulum qui talis est : « Item , idem castellaims qua-

rt tuoi- quadrigatos, tara fiumenti , quani siliginis, dictoium fratium.

<( quod creveiat in quadam pecia terre sita in territorio de Courcellis,

« per vim et violenciara , contra voluntatem dictorum fratrum, cepit,

«et duci fecit, nec restituit requisitus; » concordatum voluerunt

tractatores...., quia repertum fuerat, ut dicebant, quod restitutio facta

fuit de quatuor quadrigatis predictis.

hem, alium aiticulum qui talis est: «y/cvM^ JoliaïuiesdeS. Michaele,

c( et J. de Betteniviila, servientes baillivi , Perressonum filium predicti

<( Henrici le Fontenas atrociter verberaverunt, et multas injurias intu-

« lerunt eidem , eciam in ecclesia de S. Bricio, et evaginato gladio

i( equm dicti Henrici ducentem quamdam quadrigam oneratam blado,

«quod creverat in terra et jurisdictione capituli , injuste ceperunt,

« et quatuor stelingos ' a Maria uxore dicti Henrici per violenciam

« extorserunt; >> similiter concordatum esse voluerunt, quia repertum

erat, ut dicebant, quod slelingi fuerunt quitati ab illo cujus erant, et

quadriga restituta.

Item, alium artieulum— : « Item, dictus Johannes de S. Michaele

«et Colardus Carlarius, servientes baillivi, extorserunt per violen-

(( ciam de inanibus dicti Perressoni, unum restellum deferro, valoris

«quatuor solidorum, et eum asportaverunt; » eciam concordatum

esse volumus
,
quia repertum erat dictum restellum fuisse red-

ditum.

Item, alium articulum.... ; « Item, quendam mansionarium capi-

« tuli de Lavanna , videlicet Ponceletum, ceperunt servientes domini

« [archiepiscopi] , non in presenti delicto , advoantem se , et post plu-

« res requisitiones baillivo, preposito et castellano, detinuerunt per

«duos menses, nec adlmc restituerunt; » concordaïunt similiter dicti

tractatores...inhuncmodum: videlicet, quia alias concordatum iuerat

quod restitueretvn' dictus captus , et postea restitutus fuit, ut dicebant

tractatores , ipsi concordarunt quod suflficiebat eis. Pars autem^, si

' « Quatre septiers de stellage. » (Note marginale.)
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volueril, prosequelur daiupiia , scciuidnm forniam littcrc super damp-

nis concordale.

Item, aliuni arliciilnni.... : « lient , \\. Rnsseqiiiii de Villa-ad-Prata,

(( olaudiim , servicnles.... arcliiepiscopi ceperxinl, , et diu delinuerunt

(f posi reijiiisitioneni, cl extorseruiit ab eo pecnniam et supertunicale,

(( ita quod venit ad nos in pura tunica; « concordarunt qnod omnia

exlorta ab ipso Russequiii, fide facta super hoc...., restituentur cum

dampnis ; et hoc suflficiebat tractatoribus.

Item, aliura articulum.... : « Item
,

geiites archiepiscopi Johannem

« Pcstelet de Novavilla
,
juxta Pomacle, mansionarium capitull cepe-

K runt...., et restituera recusarinit Ijaillivus, prepositus et castellanus

(( Porte Martis , et ipsum suspendi fecerunt ; >• concordarunt quod fiât

immaginaria restitucio, secundum consuetudinera terre; et quod

super illa consuetudine , credetur baillivis archiepiscopi et capituli

juratis—
Item, alium articulum.... « Item ,

prout apparet per eandem litte-

(f ram Guillermi : Sane ' , et sentenciam Martini : In priniis ',..., contra

« que fecerunt baillivus et ejus servientes , capiendo magistrum Car-

«pentarium, francum servientem capituli, et operarios ecclesie qui

(( erant cum eo , et A'iliter duxerunt in prisionem, et eorum instru-

(( menta ceperunt, et terram et aliam materiam paratam pro edifi-

« cando projecerunt, et sparserunl viliter, et dampnose, in platea

'(terra capituli, ante hospitale ; » concordarunt quod restituerentur

très grossi fabrice ecclesie,.... pro omni interesse etdampno.

Item, alium articulum : « Item, Petrus le Gouvernei-es , sub-

« baillivus et prepositus, qui nunc est, posuerunt saisinas in domo

» Oiseleti aurifabii, franci servientis...., etiam post inhibitionem... ;
m

concordarunt quod ressaisicio fiet , et emenda quitata
,
quia repertum

luerat factum ipsum archiepiscopo ipso displicuisse.

Item, alium articulum : {(Item, servientes— archiepiscopi fece-

« runt capi dictum Col-d'Oë, francum servientem domini Pétri de

«Capis, cancellarii Francie, canonici remensis, et fecerunt saisinas

' Arcliif. adinin., pag. 409. Simon de Sainlu-Cécile, depuis pape sous le

' 11 est ici question d'un article delà Simo- nom de Martin IV. {\o\t Archiv. admin-,

nitie, ou sentence prononcée jiar le cardinal toni. i, p. 94*3.)
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« poni in clomo sua, cum sumptibus magnis, et longo tempore, et ab

(( eo extorserunf plures summas pecuiiie, etadhuc detinent telas et alia

(( bona.... ; » coricordatum esse voluerunt, quia reperlum erat quod

gentes régis hoc feceiant, sicut continetur in responsione archiepi-

scopi ; et hoc sibi siifticiebat. . .

.

Item, alium articulum : « Item, prepositus remensis cepit vacam

« Th. Coquelet, subcustodis ecclesie nostre , et eam iioluit resti-

<i tueie ; n concordatum esse voluerunt, quia restitucio facta erat

de vaca predicta
, per unum servientem ad hoc missum per tractatores

eosdem.

Item

,

: (( Item , de feodo de Champigni
,
quod illi de S. Dyonisio

tf tenent contra concordata, sub ficta simulatione; » concordatum esse

voluerunt, quia repertiim erat per confessionem J. de Tugny, armi-

geri, factam coram scolastico remensis ecclesie, quod ipse sine fictione

tenet dictum feodum a domino remensi; et hoc suffîciebat tractatori-

bus, ut dicebant.

Item,... -.«Item^de domibus etedificiisarchiepiscopatusmale reten-

« tis, et destructis; )) concordavermit tractatores, quod ipsi inducent

archiepiscopum, quantum poterunt, ad hoc quod fiatreparacio débita.

Item,.... : « Item, officialis domini archiepiscopi tenuit in prisione

« Maressonam de Lauduno, mansionariam capituli, et post requisitio-

« nem eam fecit inscalari, et postmodum eam abire permisit; » con-

cordarunt, quia officialis dicit quod crimen est ecclesiasticus, et sibi

competit de jure, per jura xxvi, q. v., capitulo : Contra ydolo-

rum., etc., Episcopi' ; et hoc sufficiebat

Item ,.... : « Item, Symon sextellagearius Giletum de S. Theodo-

(( rico, manentem in terra capituli, tenuit in carcere, et in compedi-

(I bus, pro vi'aymetis , post requisitionem— eidem Symoni, baillivo,

« et etiam archiepiscopo; » concordarunt quod in casiLus quibus tenen-

tur ad tholoneum mansionarii capituli, vicecomes poterit eos arrestare

pro tholoneo; sed si sic arrestati velint jurare se satisfecisse, vicecomes

eis credere, et eos liberos abire, permittere tenebitur.

Item,— : « Item, ministeriales domini ceperunt quendam bur-

' Décret, caïus. xxvi,quest., v. c. lo et ii.

II. 43
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« gensein capituli pro pane quem Remis vendebat

—

; » concorda-

runt— quod pcrsoua capta, cum paiiibus lestituetur; \enimptamen,

si appareat panes fuisse corruptos, et caplos in terra arcliicpiscopi,

panes restitueiilur archiopiscopo, jnsliciandi per gentes ejusilcm.

lient, (juosilani aiios articules, quoium unus taiis eut -.a Jteni
, pan-

« nos, fori-aturas, et aiia bona , seu merces Jehanneti, burgensis et

(f mansionarii terre capituli, que faciebat venire de nundinis pruvi-

« nensibus , videlicet que erant Jehanneti dicti Coquelet, franci ser-

(( vientis; » alius lalis est : « Jteiu
,
que erant Philipponi derici, franci

« servientis.... , ministeriales archiepiscopi ceperunt, et ea deti-

« nent— ; » concordaverunt, in quantum tangit capituium
,

quia

restitucio facta erat...; tamen si pars velit petere et piobare dampna,

et interesse, fiât

De debitis vero contentis in quibusdam articulis.... « Jlem , débet

(( dominusarchiepiscopus in festis Assumpcionis etNativitatis B. Marie,

« ac Dedicacionis ecclesie remensis, in quolibet triginta octo libras sex

« solidos octo denarios, pio pastibus qui consueverunt solvi in dictis

« festis, et delientur pro anno m' ccc° xvi" et pro anno xvii", licet plu-

« ries fuerit requisitus ; lient , dictus dorainus pro aliis quinque parvis

i( pastibus, XXV libras, pro quolibetc solidos, et debentiu- pro anno, [etc.

,

(f e\.c.^;lteni, dictus dominus xxxii sextarios frumenti pro anno, [etc.,

(I etc...]; Item, débet... officio Anniversariorum c solidos pro anno xv°,

« et XX libras pro anno xvi". Item, debebuntur in instanti festo S. Mar-

r< tini,xxlibre; Itetti, débet quolibet anno lx libras de primis redditibus

« sextellagii..., eteasdebet pio annoxvretxvii"...; Item, debetxlibras

« super dicto sextellagio, ex alia parte, quas etiam débet pro dictis

«annis; Item,... débet mille libras per suas littei'as, videlicet quin-

(( gentas pro aimiversario , et quingentas pro voluntate capituli fa-

(( cienda, que diu est debueiunt solvi,-Jidicebanttractaloresconcordatum

esse per litteras archiepiscopi predicti,et obligationem prepositi et

majoris de Cultura remensium , et satisfactura esse de eisdem , excepte

debito pro anniversario.

De quodam autem alio articulo : « Ttetn , de usu et consuetudine

«ecclesie remensis, oblationes facte in majori altari , dura ibi misse

(( sollempniter celebrantur, presbitero, dyacono, canonicis ebdoma-
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«dariis, debent applicari..,. ; contra quod archiepiscopus faciens,

« oblationes factas in consecrationibus et coronationibus regum L. et

«P...., presbiteris et dyaconibus.... impedivit applicari ; » concorda

-

verunt.... qiiod presbyter habeat duas partes, et dyaconus terciam.... '.

CCXCIV.

Compromis fait soubz les seaulx de la court de Reins, et de
,3^3

1"'""

l'arcediaconé,.... entre les eschevins d'une part, et aucuns ser-

gens de chappitre de Reins d'autre, pour cause de la prinse

d'aucuns brassieurs, faite par lesdis sergens en l'ostel d'un cha-

noine de l'église de Reins.

Livre Blanc de l'Échev. , fol. 21.3 v°. — Arcliiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

Universis.... officiales remenses, necnon ofticiales curie domini

Aymonis de Sabaudia, remensis archidiaconi, salutem. Cum discoi'dia

mota esset inter viros discretos scabinos remenses ex mia parte, et

Stephanum Longueroye, J. Malepart, servientes capituli remensis,

J. de Pontefabi'icato, D. la Walée, et G. de Luqui, justiciabiies capi-

tuli ex parte altéra, super eo quod dicti servientes, et J., et D., et G.,

ceperun t injuste, ut dicebant scabini , Huardum de Ruily, Ellebau-

dum Macquart, et le Grant Thierry, braciatores scabinagii, in domo

domini Godefridi deSpinula, canonici remensis, et ipsos braciatores

in prisonia capituli posuerant ; noverint universi, quod— anno

M° ccc° xx° in°, indictione sexta, die xx" ix° julii— , anno septimo

domini Johannis pape xx' ii', in presencia R. Jordani curie remen-

sis , et J. Fourbitoris, curie D. A. de Sabaudia...., clericorum , ac

imperiali auctoritate fîdelium notariorum publicorum , ad hoc a nobis

spécial! ter deputatorum, in logia superiori domus in qua scabini sua

pallamenta seu consilia tenere consueverunt,... dictis scabinis ibidem

presentibus, servientes et justiciabiies capituli, pro bono pacis et

concordie, emendaverunt dictis scabinis factum predictum , et omnia

que fecerunt contra dictos braciatores, et de taxacione.... se suppo-

sueruntordinacioni Th.de Rohays,et J. Grenier, civiumremensium...;

promittentes per fidera suam corporaliter prestitam , in manu nota-

Suivent les lettres d'acquit du chapitre, le nom des témoins, la formule des notaires

etc., etc....
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riorum, el sub pena treccntaïuin lihraruni paiisioiisium, modialim—
régi, et medialiin scabinis, applicaiularuin, coiilra quemlibet picdic-

torum qui venijet contra orclitiacionem predictam. .
.
, se firmiter letiere

([uiapiid p(M- dictos T. de Roliays, et .1. Grenier...., fuerit super hiis

onliiialiun; volentes eciam quod ad obscrvacionem premissorum pos-

sint compelli per quamcuraquc justiciam ecclesiasticam et secularem ,

eciam per capcionem et delencionem corporum et boiiorum—
In cujus rei.... nos, ad l'elacionem dictorum R. Jordani, et J. Four-

bitorisjsigilla curiarum predictarum,una cum suissignis pub)icis,duxi-

mus apponenda. Acta fuerunt liée Remis, anno et mense predictis,

presentibus.... magistro H. de Griniaco, 0. de Bourgondia, J. Bouilbl

drapario, P. Gauvain aurifabro, civibus remensibus, et pluribus aliis

teslibus ad hoc specialiter vocatis

—

Et ego R. Jordani clericus publicus, [etc., etc....]

ccxcv.
Sentence du bailli de Saint-Pierre-aux-Nonnains de Ileins,

au prouffitdes eschevins, contre aucuns particuliers qui nevou-

loient paier leurs inipos du sacre; par laquelle fut dict que deux

ou trois eschevins, ou plus, peuent, sans avoir procuracion de

leurs compaignons eschevins, requérir et demander les tailles

deleureschevinage, pour quelque cause que elles soient faictes K

Livre Blanc de l'Éohev., fol. 277.

A tous. . . . Marie de Rumont, par la pacience de Dieu humble abbeesse

de l'esglise de Saint-Pierre-as-Nonnains , de Reins, salut.... Sachent

tuit que comme décors fut meus en nostre court à Reins, pardevant

Colart que on dit le Bec, baillif de nostre terre,.... et de la terre de

nostre esglise, entre honorables hommes et sages les eschevins, pour

raison de l'eschevinage d'une part, et Bauduyn de l'Ostel, citoyen de

Reins, d'autre ; seur ce que J. Guespins, J. Quarreis, et P. don

Curtil, citoyens de Reins, eus portans comme eschevins, deman-

doient audit Bauduyn certaine somme de pécnneà estreprinseseur les

' Au fol. 278 du Livre Blanc, se trouve une leiice cy-dcssus incorporée , donnii ladiclc

h'itre soubz le seel de la court de Reins, par approbation l'an M. ccc. xxiii.

laquelle labbesse de Saint-Picrre-aux-Non- Les officiaux déclarent dans cette lettre,

nains approuva son seel, pendant à la sen- <jue l'abbesse comparut devant un de leurs
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héritages doudit Bauduyn, liqiiez estoient tailliés à ladicte somme par

tailleurs esceus souflisamment, et pour les frais et despeiis dou couron-

nement....; et requcroient lidis eschevins, pour le corps de l'esclievi-

nage, que ii héritages doudit Bauduyn, séans en la ville et en terroir

de Cormonsteruel , estans en nostre jurisdiction , fussent à ce contrains

etexploitics par nostre justice, et cetera; lidis Bauduyns proposant au

contraire, et disant que lidis trois eschevins de Reins.... n'estoienf

mie fondez souflisamment sans procuracion de tous lez eschevins, ou

au moins de la plus sainne partie Lidis trois eschevins disant— que

par la coustume de Reins, notoire, ancienne— , deuz ou trois dezdis

douze eschevins puelent demander à quelconque personne que se soit,

et pardevant tous juges , les tailles assises seur les héritages, ou per-

sonnes de la ville et du terroir de Reins.... ; et en offroient à faire

foy.... Sur ce, littecontestacion faite par.... Bauduyn, et jour assi-

gnet au eschevins à prouver leur entencion, tesmons trais, jurez et exa-

minez...., nostredit bailli...., par le conseil de bonnes gens et sages,

prononsa, et par droit, que lidis eschevins avoient bien provée leur

entencion. En tesmoingnagedezquelles choses, à la relacionde nostredit

baillif.... Donnée l'an m. cccxxiii, le juedi après la feste Saint-Pierre

en aoust.

CCXCVL
Ce sont les copies des commission du roy no sire, citation, 17 août issu.

prorogacion, relations, et procuration des parties [dans l'af-

faire de Remy Grammaire et de Huet, fils de Droayn Munier.] '

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

Donné par copie sur les seaus de nous Fou({ue , doyen de Tournay

,

et Fi-emin de Coquerel, l'an de grâce mil ccc et xxni, le merquerdi

après la feste Nostre-Dame mi-aoust.

Nous, Fouques de Tournay, doyen de Tomnay, clerc le roy no sire, ih mai an.

clercs-jurés et notaire , et aftirma que son ici , dans l'ordre où ils ont dû être adresses

sceau, mis à la sentence précédente, était aux commissaires, ceux qui nous ont paru

bien son sceau véritable, et qu'elle approu- propres, non-seulement à faire connaître

vait et ratifiait la sentence. la marche de l'aflaire à laquelle ils se rap-

Les factums auxquels donna lieu cette portent, non -seulement celle d'une en-

coramission, se trouvent encore dans les ar- quête en général, mais encore à jeter une

chives de l'hôtel-de-ville. Aous réunissons vive lumière sur cette curieuse procédure.
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et Kretnin de Coquerel , à lionoral)les hommes et sages, le provost de

Laoïi, ou à son lieutenant, et à tous les sei'gans du loy no sire, de

ladicte provost)^, à qui ces lettres seront présentées, et à chascun par

i|iii so rapporte, on ne l'a pas onlilié, à la

cause si longueinoni «lébaUuc di; Veslal île

l'c.tchei'inapc.

[1. TaCTUMS RELAlirS A LA VALiniTK DBS

PBOCUIlATinNS.]

[§. 1.] Ce wiit les rais<ms,et lei protestations,

proposées etballie's de parle procureur de

monsiffneur l'nrchevesque de Reins, contre

les procurations du roj no sire, et des

eschevins de Rains, touchant la jurisdic-

tion de l'eschevinage.

Il Acestefmquelesprocuracions mises par-

tlevant vons, honorables personnes et sages,

p'oulque, doieii de Tornay, et clerc nostre

signeur le ioy,et Fremin de Coquerel, fami-

lier et consillier d'icelluy signeur, auditeurs

et comissaires donnez de par ledit no si-

i'neur le roy, sui- un débat qui est entre le

roy no signeur, et les eschevins de Reins

d'une part, et l'arrevesque de Reins d'autre,

de par .laque le Pois pour lesdiz eschevins,

el de par Crestian de Jasseignes, pour ledit

no signeur le roy, soient non valables, et

réputées pour nulles; et que lidis arceves-

ques, ou ses procureurs, ne soit tenuz à alcr

avant, ne procéder pardevant vous, signeur

auditeur, encontre lesdiz Jaque et Crestian ;

ne vous, signeur auditeur, ne soiez tenu à

faire procès, à leur requeste, en non dessus-

dit; et que se ainsins est, que vous, signeur,

de vostre voulenté, veilliés faire aucun pro-

cès contre ledit arcevcsque, à requeste desdiz

Jacque et Crestian, (|ue lidiz procès soit re-

pu tez pour nuls, et don tout mis au néant,

pour tant comme audit no signeur le roy,

et ausdiz eschevins, puet et doit a])partenir ;

— dit, propose li procurères doudit arceves-

que, et entent à prover, se besoins est, les

laiz et les raisons qui s'ensieunt.

n Premiers, dit li procurères doudit arce-

vesque que lidiz arcevisqucs a toute justice

et toute signorie haute, basse et moienne

en sa terre, et seur ses subgez.— Item, que

lidit eschevin sont bourgois, justiçable et

subgct en louz cas, audit arcevesque. Item,

que par la coustume dou royaume de France,

notoire et approvée, et de la ville de Reins,

et d'ailleurs , toutes foiz que li justiçable et

li subjet à autrui, espéciaument comme c'est

pour commun, vellent faire procuracion qui

touche le commun, ou puet touchier, il sont

tenu et doivent requerre à leur signeur qu'il

leur doint congié de faire procuracion ...

Item, que par ladicte coustume, se li sires,

requis suffisamment de ses sul)gez à donner

congié de faire procuracion, leur refuse, il

pueent aler au souvrain d'icelluy signeur

,

requerre qu'il leur en doint congié. Laquelle

chose, s'il ne le font, la procuracion doit estre

réputée pour nulle. Item, ([ue lidit eschevin

n'ont de riens requis, ne demandé congié audit

arcevesque de faire ladite procuracion, ne

lidiz arcevesques ne l'a de riens refusé, n'esté

en défiant dou donner, si comme il appert par

la teneur de leurdite procuracion....

« Item, dit li procurères doudit arceves-

que, que resgardé et considéré la teneur de

ladite procuracion des eschevins, et resgardé

et considéré le débat et les articles pour les-

quels vous, signeur auditeur, estes, ladite

procuracion ne vaust ne ne souffist mie, afin

que lidiz Jaques, qui se dit procurères, puisse

faire pardevant vous, signeur auditeur, pro-

cès contre ledit arcevesque ; car en ladite

procuracion est contenu que lidit eschevin

font ledit Jaques procureur, à requerre et

deflfendre les franchises et les poins contenuz

en la chartre que la ville de Reins a ; et ain-

sins, es articles dcsqués vous estes commis-

saire, est-il contenu, et y est faite mencion,

des franchises de la ville, et des poins de la-

dite chartre; lesquels franchises et chartre

lidit eschevin ne pueent mettre en jeu, senz

l'assentement dou commun ; car lesdites fran-

chises et la chartre, se point en ont, ne sont

mie seulement à eux, ainçois sont à tout le
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soy, salut. Nous avons veues les lettres d'icelui seigneur, contenant la

fourme qui s'ensuit :

Karolus Dei gratia Francorum et Navare rex , clilectis el fidelibus
^^^l\"^^l^

commun des demouraiis ou ban et en la terre

Joudit arcevesque. Et ainsins, tant de rai-

son comme de coustume, il ne pueent mettre

en jeu ce qui est à autruy , ne faire procu-

racion pour autruy, s'il ne s'i consent; et il

n'appert mio par ladite procuracion
,
que li

habitant et bourgois doudit esclievinage s'i

soient de ricus asscnti, ne qu'il aient de riens

establi ledit Jaque à procureur.

« Item, dit li procurères doudit arceves-

que, que ladite procuracion mise pardevant

vous pour lesdiz eschevins, ne vaust , ne ne

doit valoir , mais doit estre réputée pour

nulle, resgardé et considéré la manière des

establissans en ycelle procuracion ; car en la-

dite procuracion a contenu, que li eschevins

de Reins establissent ledit Jaque à procu-

reur, laquelle chose ne souffist mie par plu-

seurs raisons. Premièrement, pour ce que li-

dit eschevinqui sont establissant, ne se nom-

ment raie, par non, en ladite procuracion,

laquelle chose il convient.... tant par les us,

comme par coustume du pays ; car il sont xii

eschevins , lesquels en change et mue chas-

cun an, ou partie d'iceux, et ainsins, en

temps a. venir, en ne sauroit liquel eschevin

auroient ladite procuracion establie ; car

chascun |)Ourroit dire: Je n'en sai néant;

mesmement car il ne dient mie, tuit li es-

chevins. Ne ne vaust ce qu'il dient, que li

infinitis emporte l'universel, et le tout, sauve

leur grâce ; car puet estre que iufinitis escrips,

en droit, emporteroit universel ; mais com-

muns parlers, infinitis n'emporte mie l'uni-

versel ; et ainsins ne souffist mie de dire Li

eschevin, ergo, tout li eschevin. Item, ladite

procuracion n'est mie seellée de seel auten-

tique; car il n'ont ne corps, ne commune,

ne seel; ne ne vaust ce que lidiz Jacques

propose, que touzjours en usent-il, et sont

en saisine de user, de si lonc temps qu'il

n'est mémoire dou contraire; car [vrai est?]

sauve sa grâce, que li arcevesque de Reins

qui pour le temps ont esté, l'ont touzjours

débattu, et en peut plaiz, en la court de

France, entre ledit arcevesque et eux, à savoir

mon s'il pueent ou doivent avoir seel ou

non ; et ainsins, quant il est en doute s'il au-

ront seel ou non, pendent ladite doute, il

n'en pueent ne ne doivent, par raison, et par

coustume, user; car il feroient cler, s'il por-

toit foy , ce qui est en doute ; mesmement

comme il n'ont corps, ne commune, ne chose

par quoi il puissent faire aliénée, senz ledit

arcevescpie. Item, ce ne vaust que lidiz Ja-

ques propose, que li eschevin ont usé, et sont,

en saisine, de faire telles manières de procu-

racions pour eux, et pour les bourgois de

l'eschevinagc ; car en plain parlement, lesdiz

eschevins oiz, et ledit arcevesque, sur le débat

de ce que lidit eschevin faisoient et avoient

fait procuracion souz leur seel, si comme il

disoient
,
pour eux et pour les habitans dou-

dit esclievinage, il fu dit et par droit, que

ladite procuracion ne souffisoit mie; et ainsins

appert-il clèrenient qu'il ne pueent faire pro-

curacion senz les habitans doudit esclievi-

nage; ne avecques les habitans, sans l'aucto-

rité de leur souvrain, mesmement en cas qui

touche et puet toucliier les franchises et la

chartre desdiz habitans, se point en ont,

ainsins comme fait la questions et li débas

de quoi vous, signeur auditeur, estes commis

entre lesdites parties.

ce Item , dit li procurères doudit arceves-

que, que la procuracions mise pardevant

vous, signeur commissaire, de par Crestian

de Jasseignes, pour le roy no signeur, ne

vaust, ne ne doit valoir, mais doit estre ré-

putée pour non valable; et doit estre dit, et

par droit, ledit no signeur le roy estre en

défaut
,
par le défaut de ladite procuration

,

et tout ce qui sera fait de par ledit Crestian,

comme procureur, pour ledit no signeur

le roy, estre dou tout mis au néant, pour

tant comme au roy, et ausdiz eschevins, en

appartient , comme la chose soit conjointe.

Et en dit et propose li procurères doudit ar-
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niajjislro lulconi de Tornaco, decaiio tornaccnsi, derico, et Firmino

«le Coqucrel, comiliaiiis noslris, salulom et ilileclioiiem. Coinmilti-

Cfvcsque les faiz et les raisons qui s'cnsiuoul.

Pii'inicvem.nt, que li iircevesques de lU'ins

tient son teuiporci eu pairie et eu Laronnio,

ne n'est de riens subgez au bailli de Yer-
mendois, ne à sa jurisdiction ordinnaire; et

la procuracion
, par la vertuz de laquelle lidiz

Crestians se dit cstre procurères pour ledit

no signeur le loy, est faite, et lidiz Cres-
tians establiz de par le bailli de Ycrnien-
dois, en cui jurisdiction lidiz arcevesqucs ne
tient riens, si comme dessus est dit. Et ain-

sins doit estre ladite procuracion réputée
pour nulle, et par pluseurs autres raisons.

Premiers
,
pour ce que lidiz baillis a fait et

eslabli ledit Crestian procureur pour le roy,

laquelle cliose il ne puet ; car cilz ne puet

faire procureur pour jjlaidier, qui ne puet

la chose mettre en jeu , ne en jugement
;

et il appert que lidiz baillis ne puet la

chose mettre en jeu , car lidiz arcevesques

ne tient riens doudil bailli, ne de sa baillie;

et ainsins, quant il-mesme ne puet la chose

mettre eu jeu, il ne la puet baillier à autrui

pour y mettre. Et ne vaust ce que la partie

adverse dit, que chascuns baillis puet faire

procureur pour le roy ; car se li bailli ont tel

pouvoir, c'est à entendre tant seulement en
leur juridiction, et es causes desquelles il

pourroient cognoistre. Item, dit li procurè-

res doudit arcevesque, que resgardé et con-

sidéré la forme et la teneur de ladite procu-

racion, elle est et doit estre réputée pour
nulle; car en ladite procuracion n'est de
riens contenu que lidiz Crestians ait povoir

de riens dire, ne de riens proposer, ne de
faiie chose que jn-ocurères puist et doit faire;

mais y a tant seulement contenu, que li baillis

de Vermendois fait et establist ledit Cres-

tian procureur pour le roy, pour estre tant

seulement pardevant vous, signeur auditeur,

el veoir ce qui y sera fait ; laquelle chose ne

souflist mie à ]irocureur, tant de raison

comme de coustume, car procurères doit

avoir povoir de faire tout ce qui à procès ap-

partient, et puet ou doit appartenir; lequel

povoir lidiz Crestians n'a mie par la vertuz

de ladite procuracion ; et de ce se rapporte-t-

il à la teneur d'icelle.

«Pourquoi fait protestacion li procurères

doudit arcevesque, lesdiz procureurs, tant

ledit Jaque ])Our les eschevius, comme ledit

Crestian pour nostre signeur le roy, estre de

tout en déliant par vertuz desdites procura-

cions ; et que tout le procès que vous, signeur

auditeur, avez fait, ou fereiz , soit réputez

l)our nuls quant audit no signeur le roy,

et ausdiz eschevius, et lesdites procuracions

pour non valables; et de ce penra droit li

procurères doiulit arcevesque. Ilem, li pro-

curères doudit arcevesque fait protestacions

contraires à toutes les protestacions que cil

qui se dient procureur pour le roi no si-

gneur, et pour lesdiz eschevins, ont faites

contraires à luy et à s'cntencion, supposé

qu'il fust dit, et par droit, qu'il fussent dit, ou

))eussent estre, procureurs par la vertuz des-

dites procuracions, et que lesdites procura-

cions fussent valables. Item, fait protestacion

li procurères doudit arcevesque de adniener

tesmoins ans articles confessiés de par lesdiz

Jaque et Crestian, qui se dient procureur,

et dou prover, se ainsins estoit que la cours

regardast que leur confession ne souffisist,

ne ne vaussist, par la vertuz de leur povoir.

Item, fait protestacion.... d'avoir autre pro-

ducion une, ou pluseurs se besoins li est,

pour parfaire ladite enqueste; sauves toutes

ses retenues de faire plus de protestacions, et

de responses , se aucune chose proposoient

lidit Jacques et Crestians, contre ledit arce-

vesque. ))

[§. ">.. Ce sont les responses (tes procurères

ries eschevins, et du roj' no sire, contre les

raisons proposées de par le procureur de

l'arcevesque de Reins, contre les procura-

lions.^

« L'an mil trois cens vint et trois, l'ande- 16août (î

main de la feste Kostre-Uame, en my-aoust,

pardevant honorables hommes et discrez, le

doyen de Tournay, clerc , et Freniin de Co-

querel, consilliers le roy no sire, et commis-
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mus et manJamus vobis, quatinus in causa que in curia nostra verti-

tur, inter procuratorera nostrum pro nobis, et scabinos remenses, ex

saires baillés de par ycelui signeui', en la

querelle mute entre les eschevins de Reins

et le procureur le roy no sire.... d'une part,

pour tant comme à chascun touche et puet

touchier, se comparurent li procurères des-

dis eschevins, comme procurères pour yaus,

et li procurères le roy, contre le procureur

de révèrent père en Dieu M?' l'arcevesque de

Reins, en non de procureur, en la querelle

meue desdis eschevins et dudit procureur

le roy no sire, d'une part, contre ledit arcc-

vesque d'autre, pour l'ocquison des fais de

Remy Gramairc, et de Huct fillastre Hardit,

commise auzdis commissaires; devant les-

quels furent proposées pluseurs raisons du
procureur l'arcevesque contre la procuracion

des eschevins mise et présentée pardevant

iesdis commissaires, et contre la procuracion

du procureur establit pour deffcndre la que-

lelle le roy no sire, conjoinctement avec le

procureur des eschevins.

« Premiers , dit li procurères l'arcevesque

que la procuracion des eschevins estoit mains

valable, pour ce que li cschevin n'avoyent

mie seel, ne cors, ne commune, ains estoyent

gens de potel singuliers, ne sceller ne

pooyent, se otriiel ne leur estoit dou souve-

rain qui le pooit faire, laquelle chose n'apa-

roit mie; et comme li eschevin deyssent

qu'il eussent scelleit la procuracion de leur

seel, lequel il n'avoyent, ne pooyent avoir,

la procuracion estoit de nulle value. — A ce

lu respondu du procureur les eschevins et

du roy, pour tant con chacun touche, que
il avoyent seel, et que en saisine en es-

toyent, et useit en avoyent notoirement,

au veu et au sceu de touz ciaus qui veoir et

savoir le voloyent ; espécialnient au veu et au
seu dudit arcevesque et de sa gent ; et

usent et en ont useit en toutes querelles

que il ont , et ont eust, contre ledit arceves-

que et contre ses devanciers.... Dyent en-

core lidit procureur que li eschevins ont

cors , arche commune, chaitre des archeves-

ques qui pour le temps ont esté, confirmé

du roy no sire, qui pour le temps fu, maison

H.

commune , en laquelle il se repairent pour
traitier des besoin gnes qui à yaus, et les

dcmourans en dit ban, touchent; pour quoi

puellent avoir seel, et l'ont eust de tel temps

qu'il n'est mémoire de pluslonc, et se au-

trefois l'arcevesque, ou sa gent, s'en sont

opposeit au contraire, li eschevin en ont

useit et joy paysiblement, non obstant l'op-

position de l'arcevesque , ou de sa gent.

« Item, à ce que dit li procurères l'arceves-

que, que li eschevin ne se puellent vanter de

prescriptions, ne ne puellent acquerre
,
par

tenure, contre l'arcevesque, chose qui soit

oultre la teneur de leur cbartre, comme il

soyent singulers personnes, et gens de po-

leil.— Respondent lidit procureurque il puel-

lent bien acquerre tel chose, comme de faire

procurères, et de avoir seel, comme il ayent

jà cors d'eschevinaige, chartre confirmée

dou roy, arche, congnoissance de tous fais,

exceptés les trois cas contenus en la chartre.

Dient encore— que li eschevin en ont useit

par si lonc temps qu'il n'est mémoire déplus
lonc, et par tele prescription l'ont-il acquis,

s'il n'avoyent autre droit pour yaus.

« Item, à ce que dit li procurèies l'arceves-

que, que l'arcevesques est sires de Reins, et

li eschevin, et demourant en son ban, sont

justisable à luy, pour quoy ne puellent faire

procurères senz l'auctorilé et le congié de

l'arcevesque, au mains juques à tant que l'ar-

cevesque en ait esté requis, et soit touz né-

gligens de l'ottrier. — Resjiondent li pro-

cureur des eschevins et du roy, qui ne

convient mie qu'il en requièrent lidit ar-

cevesque , ains le puellent faire de leur

volenté, comme il ayent cors, arche com-
mune, seel, chartre confirmée du roy, et

usé en ayent par le temps dcvantdit; et,

avec tout ce, ont lieu et maison où il se repai-

rent ])Our parler des besoingnes qui appar-

tiennent à leur eschevinaige.

<t Item, à ce que dit li procurères dudit ar-

cevesque, que li singuler ne font point de

procurères, et li eschevin ne puellent pour

euls comparoir, ne plaidier pour yaus; et

44
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unu paiio, ol tlilcctum cL fidelem uostrum archiepiscopum remenscm

ex altéra, ratione faclonim Romigii Gramaire, cl Hiieli fiiiastri Hardi

de Remis, ul dicilur doi'uiu-torum, scciuidmn diclarura partium arti-

1^-3

ainsis ne fait à recevoir li piocuicics des

eschcviiis, pour ce que il porroit avenir que,

après le procès fineit d'iaiis, li singuler por-

royent niovoir nouvelle question. — Res-

pondent li procureur des osclievins et du

lûv, tjue à jaus appartient, connue à esche-

vins, à démener en jugement franchises,

hhcrtez, et touz les drois appartcnaus à

l'eschevinaige, et as singulers, comme admi-

nistrex et chief desdis siugulers; et en ont

uscit de si loue temps comme il puet souve-

nir, de faire procurères pour yaus, et pour

les singulers, et li procurères fais par ^aus,

d'eslre receus par la vertu de leur procura-

ciou.

« Ilem, à ce que dit li procurères de l'arce-

vesque, que il n'est mie dit en la procuracion

([ue tuit li eschevins facent ])rocureur, ains

dit la procuracion : l.i eschevin, etc.— Res-

poudent lidit procureur des eschevins et du

roy, car la procuracion est bonne; car se

elle dit li eschevin indiffiniteraent, on doit

entendre celle indifîinitive, universelle, pour

tous les eschevins ; et doit-on entendre que

toutes sollempnitez requise y ayent esté gar-

dées. Et dit avec li procureur, que li es-

chevin en ont usé d'estre receust, par la

vertu de leur procuracion, seur telle teneur.

hem, que en ceste querelle meymcs, il ont

esté receust par la vertu de leur procuracion,

scellée de leur seel.

(I lient, à ce que dit li procurères l'arceves-

que, que autrefois a-on traitiet de procurè-

res faire en ban l'arcevesque, et le faisoil-onde

l'auctorité et par le commandement dou roy.

— Respondent lidit procureur, que sauve la

grâce du proposant, li roys ne fit mie procu-

rères, ne de l'auctorité de lui ne furent raie

fait procurères ; mais comme li manant en

ban eussent fait procurères sus le seel des

eschevins, et l'arcevesques s'i opposât contre

raison, la court fit provision , et donna élec-

tion as demourans de faire autre procura-

cion, ou de ratcfier celle qui jà estoit faite

sus le seel des eschevins; < t la ratifièient , et

ainsis fu valable; et se procurères avoyent

esté fois par le voy, laquelle chose ne fu mie,

si comme il est devant dit, cesie raison n'oste

mie que li esclunin ne pui.sscnt faire procu-

rères ])0ur les singulers du ban ; et puellent

amener et animai nent ceste raison contre

l'arcevesque, car quant li roys le lit en cas

dessusdit , ainsis apperl-il clèrement que

nécessités n'est mie d'aler à l'arceves<iue, ne

à luy n'en doit-on mie penre congiet, ne lui

requerre.

« Item,'A ce que propose li procurères l'ar-

cevesque, contrôle procureur du roy no sire,

qu'il ne doit estre receus par la vertu de sa

procuracion , car li procurères ne puet mie

))lus faire que li baillis qui l'a estabht feroit,

se présens y estoit; et li baillis ne le porroit

faire, comme l'arcevesque de Reins soit pers

de France, et exemps de tous baillis, prévos,

et de toutes leurs jurisdictions, et ne plaide

fors que en parlement, ou devant le roy. —
Respont li procurères du roy

,
que sauve la

grâce du proposant, ii procurères estre souf-

lisamment establis, et est tenus li procurè-

res l'arcevesque à aler avant contre lui; car

pooirs et auctoritez est donnée auz baillis

par le roy no sire, et sa court, de faire pro-

curères pour le roy , et de maintenir ses que-

relles ;... et se li arcevesques, jiour raison de

sa parrie, est exemps de la jurisdiction des

baillis et prévos, on doit entendre, quant

as querelles commancées, à faire liticonlesta-

cion, et à autres choses qui soyent du procès

sustancial , ne raie à comparoir devant com-

missaires, et à akr avant en une enqueste;

car en tel cas est tenus li procurères l'arche-

vesque de procéder contre le procureur du

roy no sire ; ne il ne puet dire que il ne soit

tenus à aler avant, fors que en parlement,

ou devant le roy no sire, car autrement y au-

roit tels inconvéniens qu'il convenroit tou-

tes enquestes faire pardevant le roy no sire,

ou devant no signeurs tenant le parlement;
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culos, vobis ab eisdem partibus, sub contrasigillo carissimi domini

germani nostri quondam dictorum legnorura régis, tradendos, vocatis

evocandis, inquiratis cum diligentia veritatem ; et inquestam quam

laquel chose seroit trop grant destouibiés,

frais, et travax, au roy et à la bonne gent.

" Des choses dessusdites est vois , et com-

mune renommée, en parlement, à Reins, et

en lieus voisins, et oflrent à prover, [etc. ..]

Et se aucunes protestacions a faites li procu-

rères l'arccvesque, li procureur des esche-

vins et du roy no sire, pour tant comme à

chacun touche, font protestacions au con-

traire, sauves toutes leurs retenues. »

[II. F,VCTUMS RELATIFS A LA VALIDITE

IlES TÉMOIGNAGES.]

15. I.] Ce snnt les reproches des eschevin.i

de Reins , et du procureur le roy, contre

les tesmoi/is admenez du procureur l'ar-

ccvesque ".

CI Contre Pierre leGouverneur, de Pont-Fa-

vergier; Ms' Ilervy, curé deBerru ; Imhert le

Roy, jadis sergent de Saint-Remy de Reins;

Ysahel, femme Renaut Cauldoye; Ysabel la

Vallette ; Helot, femme Haimmart le Man-

nier ; Olive la cirière, femme Maury ; maistre

Hue de Fymes, mire; maistre Gcrartd'Am-

bonnay , clerc; Colin la Cariolle, Bertran le

jardinier, Oudet de Chatenay, Jehan Soi-

baut le cherreton, et Evnoul le deschergeur,

trais eu tesmoignaige par le procureur de

révèrent père en Dieu monsigneur l'arcc-

vesque de Reins, contre les procurères dou

* A la suite de ce factiin

dont voici le titre :

Ce sont les raisons pour V

proches que li procurères doi,

faites contre les tesmoins do\

Nous ne pensons pas qu'

entier ces réponses, mais

sous chacun des reproches

les plus cuncluautes, par 1

l'archevêque combat ces re

** " Respont li procurer

ce ne vaust, ne ne fait à

conrrae de cousturae: car i

il s'eu trouve i autre.

'arcevesrjue, contre les re-

i roy, et des eschet'ins, ont

idit arcevesqiie.

il suit utile de publier en

nous mettrons eu note
,

des échevins, les raisons

esquelles le procureur de

proches.

es doudit arcevesqoe, que

, tant de droit

que ou temps de

roy , et les eschevins de Reins , dou ban ledit

arcevesque, en la querelle commise en saiges

hommes et discrésle doyen de Tournay, et

Fremin de Coquerel, consilliers dou roy no

sire;— dyent et proposent li procureur

dou roy et des eschevins, que la déposicion

des personnes devantdites ne doit faire foy,

ne porter préjudice au roy no sire, ne ans

eschevins, car lidis Pierres li Gouvernères,

au temps de la prinse et de la détenue en pri-

son de Remion Grammaire, et de Huet fil-

lastre Hardit, estoitdela gent l'arcevesque,

esploitans en cas de justice pour l'arceves-

que, fautères, consillières et aydières, en

ce qui fait fu desdis Remion et Huet en la

prison doudit arcevesque. Item, lidis mes-

sire Hervis fu dou consel, et procurères l'ar-

cevesque , en la cause meue des eschevins

contre l'arcevesque
,
pour l'ocquison des

prinses et des fais de Reinion et Huet devant

dis**. Item, lidis Imbers li Roys, jadis ser-

gens de Saint-Remy de Reins, est diffamés,

et estoit au temps que il porta son tesraoin-

gnaige, de pluseurs cas de crime, espécial-

ment de larrecin pluseurs, et en est, et estoit,

au temps que il porta son tesmoingnaige

,

diffamés devers les bons et les griés; et pour

cas de larrecin perdi-il le service qu'il avoit

à l'église de Saint-Remi ***. Item, lesdites

Ysabel la Vallette [etc., etc....] sont, et es-

toyent au tem])S que elles déposarent, ma-

la prinse desdiz Remion et Huet, [P. le Gou'-ernères

et Mgr Hervys] fussent don conseil , ainsios comme
il Tout pi'oposé , ce que en ue leur cognoist mie, ce

ne sont-il ne de l'ostel, ne dou conseil, ne procurè-

res doudit arcevesque , ne estoient on temps qu'il

portareut leur tesnioignage , ne n'ont esté ii ans, ou

trois, devant le temps qu'ils déposarent.... »

**'« RespontliprocTirères l'arcevesque, que ce n'est

mie véritez , car lidis Ymbers est preudous de bonne

vie , et estoit ou temps de sa déposicion; et quant il

fu mis hors de son service de Saint-Remi, ce fn

pour sa vieillesté, et pour sa foibleté , et non mie

pour mauvitié qu'il eust faite. •>
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inde feceritis, sub vestris fidoliler clausam sigillis, curie noslre mit-

tatis, ad diem ballivie viromandensis, fuliiri pioximo parlamenti.

liées, et en subjection île leur maris, sens

l'autorité desquels elles ont porté leur tes-

nioinguaige; laquil chose elles ne puellent

faire par l'ussaige et la coustunic général *.

Ilem ,
liilis maistre Hue de Fynies, mire, est,

et estoit au temps que il déposa, familiés,

dou bienfait, et dou mainpas monsigneur

l'arcevesque de Ueins, ses mires, et résidens

en son liostel. Item, contre maistre Géi'art

de Ambonnay , clerc, que il est , et estoit au

temps que il déposa, dou consel l'arcevesque,

et a esté en ceste cause présente*". Item,

contre Colin laCariolle, de Courcelles , que

il a esté reprins de larrecin et de murdre,

et tenus en prison, et seur ce est diffamés,

et estoit au temps que il porta son tesmoin-

gnaige, devers les bons et les griés ; et est vois

et commune renommée— *". Item, contre

Hertran le Jardinier, que il est lions de maise

renommée , diffamés de pluseurs crimes ; et

lient mauvais hostel, et haberge folles fem-

mes, et en prent profit....*'**. /<em, contre

Oudet deChatenay, que il estdifl'amés de plu-

seurs crimes.. . Dient encore.... que au temps

(pie li adjouriieiiiens fu fais contre l'arceves-

* " Respout lidiz procurùrtrs
,
que ce ne vaust , ue

ne fait à recevoirj car supposé qu'elles fussent ma-

riées , ce que en ue cognolst mie , se pueeot-elles

bien porter tesmoignagc de ce qu'elles sceveut , en

ca» qui tnuclie autruy, senz auctorité de leurs mariz ;

mesmement quant la cause pour laquelle on les trait

en tesmoignage ue touche de rieus , ne ne puet tou-

chier, en profit, ou eu domage, leurs luarîz ; pour

quoi leurs tesmoiguages vaust, tant par raison

c<)inme par coustuine , non contreitant auctorité ne

subjection des mariz, et de ce penra droit li procu-

rères doudit arccvesque. »

** n Respont lidiz procurères
,
que lidis maistres

Hue» est demourans dou tout hors de l'ostel ledit

arcevesque, à ses despens, senz bienfait, et senz

robes doudit areevesque , et senz avoir pencion de

luy; et que se aucune foiz il sert, ou a servy, ledit

areevesque de ce qu'il scet faire de son mestier, ce a

esté parmi son salaire, anssins comme il feist au pins

estrauge dou pays , et non par chose qu'il soit à luy,

ue que à un autre. Et ne sera jà trouvé que lidiz

que, pour aler avant en ceste enqueste, par-

devant le doyen de Tournay, et sire Fremin

de Coquerel...., lidis Oudés estoit de la fa-

mile et dou service doudit areevesque, et fu

pluseurs jours puis, jusques près dou jour

que la gent l'arcevesque le trayrent en tes-

moignage; mais adonc li donnarent congié.

Et ainsis présiimption est que il fu mis hors

du service l'arcevesque pour ce que il peust

tesmoingnier pour lidit areevesque, contre

le roy et les eschevins. Item, contre Jehan

Soybaul le cherrelon , et contre Ernoul le

deschergeur, que il sont diffamés, et estoyeiit

au temps que il déposarent, de pluseurs cri-

mes , mayement de larrecin, et furent suy

pour larrecin, et chacié ; et lidis Ernouls,

avec les choses dessusdites, fu et estoit

diffamés au temps qu'il porta son tesmoin-

gnaige, de enbler ferine et bief en greniers

de celui cuy il servoit...— Pour quoy dient...

que tant de droit comme de usaige, et de

coustunie, les déposicions des personnes de-

vantdites ne doyent valoir*"** ... Des choses

deseurdites demandent droit li procureur

des eschevins et dou roy ; et se aucune chose

maistres Gérars soit dou conseil , ne penclonnaires

audit areevesque, ne ait esté eu ceste cause.... ..

*"*« Respont lidiz procurères, qu'il ne sera jà trouvé

qu'il soit tels, ne diffamez de telz faiz ; et supposé,

ce que eu ne cognoist mie, que jadis 11 eust esté

prins pour sospeçon de tels faiz , et mis en prison ,

se ail esté délivrés souffisammeut, comme preudons,

et senz courpe de tels faiz ,.... »

""« Respout li procurùres doudit arccvesque, qu'il

ue sera jà trouvé qu'il soit tels ; mais est lidiz Ber-

trans preudons, de bonne renommée,..., et tient

bon ostcl, seuz nuls mauvais vices qui soient en luï ;

et sceu par les voisins dou lieu où il demeure.... »

•••"• ..Respont lidiz procurères, qu'il ne sera ja

trouvé, mais sont lidit Oudès, Jehaus et Ernouls, per-

sonnes de bonne vie et de bon famé.... Et à ce qu'il

dieutque lidiz Oudès a esté mis hors de son service,

pour cause de porter son tesmoignage eu ceste cause,

il ne sera jà trouvé; aincois en estoit ostez l mois

on V semaines avant ce qu'il fust onques appeliez ne

adjournez pour porter sondit tesmoiugnage, et avaut
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Actum Parisius , in parlamento noslro , de consensu procuratoiis par-

tium, die xvi novembris, anno Domini w° ccc° xxII^

y a de fait, qui face à prover, il eu offrent à

faire foy [etc., etc.]. ..

[§. -i.] Ce sont les reproches/ailes dou pro-

cureur l'arcevesque, contre les tcsmnuis

admenez de par les prncurères des esche-

vins et dou rny *.

« A reste fin que la dépositions et li tesnioi-

gnagesde Colart de Champaigne, do Colart

d'Aoguy, bailli de Pocesse, Colart le Char-

lier, Robin Dauaudas , de Brueil, maistre

Jehan de Paris, mire, Colart le Bec de Reins,

Andriu Mauclerc [mayeur] de ïrélon, Jehan

le Nain de Reins, Thibaut Prévost, mire.

Pierres de Loivre, citoien de Reins, Thomas

la Late, Loriu dou Bois, demeurant à Vou-

siennes, Ernoul Couillcry de Reins, et Ro-

bin de Porte-Chacre, tesmoins traiz et ad-

menez de par Jaque le Pois qui se dit pro-

cureur pour les eschévins de Reins, et de

par Crestian de Jasseignes qui se dit procu-

reur dou roy no sire par devers vous, Fou-

que, doien de Tornay, et Fremin de Coque-

rel, commissaires bailliez.... ne vaille, ne

ayde, ne porte profit audit no sire le roy, et

ausdiz eschévins ; ne ne griève audit arceves-

que; mais soit du tout la déposicion desdiz

tesmoins, pour cause d'eux, réputée pour

nulle, et du tout mise au néant ;—dit, propose

li procureur doudit arcevesque, et entent à

prover.... les faiz et les raisons qui s'en-

siuent; protestation faisant, que pour chose

qu'il die contre lesdiz tesmoins, il ne afferme

ne entent à aflermer lesdiz procurères , ne

leur procuracions ; ne ne s'entent à départir

des raisons qu'il a proposées sur ce, ne ne

lenonce au droit.

« Premiers. ..à\\.\\ procureur doudit arce-

vesque, que la dépositions de Colart de Cham-
paigne ne vaust...., car lidiz Colars, environ

VII ans a, fu et estoit prévos doudit arceves-

que, en la ville de Reins, ouquel office de

ladite prévosté lidiz Colars se meffist et for-

fîst, par quoi il fu prins de par le bailli

doudit arcevesque, ou sa gent, et mis en

prison par lonc temps, poui- ledit meffait et

forfait; et brisa la prison doudit arcevesque,

lidiz Colais, et s'enfouy, pour quoi lidiz ar-

cevesques print touz les biens que ledit Co-

lart avoit, et povoit avoir, dessouz luy, comme
à luy acquis, tant pour ledit meffait que

pour la prison brisie, et les apropria lidiz

arcevesques pardevers luy , et sont encores
;

pour quoi lidiz Colars het de grant hayne

ledit arcevesque et ses gens , et a pluseur?

fois, luy et ses gens, lidiz Colars menacié, en

disant tels paroles : « Je porterai l'arceves-

" que de Reins, et ses gens, grant domage, se

«je puis, en temps et en lieu à avenir, et

Il Diex m'en donne povoir. » Et ainsins ne

doit lidiz Colars estre receus en tesmoignage,

contre ledit arcevesque et ses gens ; raesme-

ment, car il est et doit estre réputez pour

infâmes
,
quant il brisa la prison où il estoit

pour les cas de malvitié qu'il avoit fais en

son office, et pour lesquels il estoit prins.

//em, lidiz Colars est, et a esté, en ceste cause

dou conseil desdiz roy et eschévins , en qué-

rant et pourchassent tesmoins pour eux, et

empeschant les tesmoins doudit arcevesque;

et il appert clèrement, car il fit arrester, à

Saint- Remy, Colet Galemer de Moiron-

viller, tesnioin trait par le procureur dou-

dit arcevesque, en empeschant qu'il ne peist

porter son tesmoignage**. Item, contre

Colart le Charlier, dit li procureur doudit

arcevesque, que ses tcsmoignages ne doit

e que vous, signeur auditeur, fussiez veuu au pays

our ceste cause. •>

* A la suite de ce factum se trouvent :

Les rei/tications des eschévins et dou roy, contre les

rprcches l'arci'vesijue.

Noos mettrons eu DOte, sous les reprftcbes de l'ar

cbevêque, les répouses les plus -concluantes des éclu

**« Respoudent lidit procureur, que liais Cola

ien prévos ledit arcevesque, et mis en prison
]
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Par la \erlu des lettres et commission le roy no sire dessusdites

,

nous vous mandons, et à chascun de vous, à cui ces lettres seront

présentées, que vous, ou ii un de vous, adjournez ou laites adjourner

aydioi- aiisdiz Jaque et Crestian... ; car li-

diz Colart, environ m ans a, ou mi, lu

et estoit sergens doudit arccvesque en la

baillie de Reins, douquol service il fu bou-

tez hors par Grégoire de Cliaalons, à ce

temps bailli de Ueins, pour certains méfiais,

l'orfaiz, et raaivitiez, qu'il avoit faiz en temps

de son service, en ladite baillie, si comme
de |)cnre par force et de contraindre plu-

seurs bonnes gens à avoir le leur, de quoi il

fu reprins et prové contre luy ; et einsins tes-

moignages de personne diffamée, de tel mal-

vitié ne doit valoir,.... Item, lidiz Colars,

quant il fu boutez hors doudit service, par

ledit Grégoire, bailli, il le menaça, luy et

l'arcevesque son maistre, à porter et à faire

dommage en touz les cas où il pourroit , et a

pluseurs fois menacié; et il appert de fait,

car il s'est translatez dessous le connestable
,

en cui justice il a pluseurs fois fait penre et

arrester des gens ledit arcevesque , senz rai-

son et senz cause *. Item, contre Robin

Danaudas de Brueil , Andriu Mauclerc

,

certaiune somme d'argeut que lidis arcevesques 11 de-

mandoit , et en fu mis en querelle par la geiil l'arce-

vesque, laquelle somme d'argent la gent dudlt arce-

vesque li demandiiyent par deffaus de payemens de

sa prévosté, et fu absols de plus grosse somme du-

ques à la somme de lxvi Ib , ou euvirou ; et avec ce

6t crier l'arcevesque par sa geul,que c'il^estoit mms

qui riens vausit demander audit Colart, veiut avant,

il en feroit droit; et nuus ne comparust, que aucune

chose li dem.indàt. Et se il brisa la prison, ce fu

pour cas pécuniaire pour lequel il estoit tenus; c'est

à savoir pour ce qu'il devoit de sa prévosté; et cette

brisure ne fait mie l'omme infâme ,
selonc raison

,

ns et coustume ; ains vaut bien sa déposition, non

contrestant tout ce. Et se li arcevesque print on-

ques ses biens, se li rendiil, et est lidis Colars vail-

lans bons, et de bonne renommée; ne il ne sera jà

trouveit que lidis Colars empescliât ouques, ne ait

empcsclilet les tesmoius doudit arcevesque en arres-

taut Colin dit Galeraer; et appeit, par ce que si

tost comme il l'eust fait arrester ledit Colin Galenier,

pour aucune chose qui li voluit demander, et 11 viut

maieur de Trélon, et Lorin dou Bois, de-

mourant à Vousiennes, dit li procureur

doudit arcevesque, que leurs tesmoigoa-

ges ne vaust,.... car il furent jadiz, pour

cei'tains méfiais, prins et arresté en la jus-

tice doudit arcevesque, et mis en sa pri-

son ;
laquelle prison il brisairent et s'en-

fouyrent, de quoi il ne firent onques satis-

faction audit arcevesque, ne à sa gent; mais

sont encores en la cbace doudit arcevesque

et de sa gent, comme banny de sa terre. Et

y appert clèrement, car lidit Jaques et Cres-

tJans... requistrent à vous, seigneur audi-

teur, que vous requeissiez audit arcevesque,

ou à son bailli , qu'il donnast congié de venir

les dessus nommez en la terre doudit arce-

vesque, pour porter leurdit tesmoignage par-

devant vous; lequel congié, pour l'onneur

du roy no sire, lidiz bailliz donna.... sauf

tous drois.... Item, lidis Robins, Andrius et

Lorins, ont pluseurs fois menacié ledit arce-

vesque et sa gent , à porter grant domage,

pour ce que en ne leur veust rendre la terre

à sa congnoissance, par la gent l'arcevesque, que sis

Colins estoit mandes pour tesmoingner pour l'arce-

vesque, lidis Colars osta tantos son arrest. Item, il

ne sera jà trouveit que il soit, ne fut onques, pen-

sionnaires, ne dou bienfait les escbevins , ne dou

consel les escbevins le roy , ne pourcliacières de leur

tesmoiu ; par quoi il deust ne peust estre déboutés de

son tesmoingnage ; ains est bons de bonne famé et de

bonne renommée , si comme dessus est dit. »

* " Uespondeut li procureur dou roy no sire et des

escbevins , que pour tels cas il n'aut mie congié

,

ains s'en départi et ala demourer où il demeure en-

core, pour ce que sa terre y est, et sa femme il de-

meure, et eu est née; ne il ne sera jà sceust que il

meuassat onques ledit arcevesque, ne le baitlit ; ne

semblans de voir n'est mie , comme il soit poures

bons, et de petit pueples; et le voit-on souvent à

Reius, laquelle chose lidis arcevesque ne soufferoit

mie, c'il estoit ainsis. Et dient avec tout ce.. ,
que

lidis Colars est bons de honneste conversation ,
et

de lumne renommée. »
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soulJisamraent pardevant nous, à Rains, au jour de mardi proohien
,

avant la feste de la Nativité saint Jean-Baptiste, prochiène venant, et

aus autres jours continuelment après ensuivans, les parties contenues

(loudit arcevosque, de quoi il sont banny... '.

Item, dit li procureur doiidit arcevesque,

<jue la dépositions et li tesmoignages de

maistre Jehan de Paris, mire, Thiébaut dit

Prévost, mire, ne doit valoir,.... car il sont

mire et cirurgien ausdiz esclievins , et à

touz ceuz de l'eschevinage, pensionnaire à

eus juré et sarrementé à eux, par certainne

pention ; et ainsins s'ensuit-il que leurs tes-

moignages ne doit aydier ausdiz esclievins,

ne à ceux de leur escbevinage , en tant

comme il sont leur pentionnaire et juré; car

on puet supposer que, pour cause de leur

]iension, et du sarrement qu'il ont à enx ; il

sont et doivent estre plus favorable ausdiz

eschevins et bourgois, que à autres '*. Item,

lidiz niaistres Jebans a une famé, laquele

est née de Reins, et est dou lignage de Remy
Gramaire,.... et ainsins pourroit-il ensuir

t[ue, pour cause d'affineté dou lignage qui

estoit entre sa famé et ledit Remy, lidiz

maistres Jebans ayderoit voulentiers à ven-

gierla raortdoudit Remy Gramaire, se ain-

* "Rcspondent lidis procureur, que bien est voirs

qu'il furent en prison , mais ce fu pour canse pé-

cuniaire ; et se pour tel chose furent bannit, ce

fut Andrius et Lorins tant seulement, et non lidis

Robins; et ne doyent estre pour ce déboutés dépor-

ter leur tesmoingnaige; ne il uemeuassièrent onques

ledit arcevesque, ne sa gent , ne n'est semblans de

voir que il l'osasseut faire, comme il soyeut petite

gcot, et de bas lieu , ne telles menasses ne font à re-

cevoir, se on dit qu'elles ayent esté faites à cause

de faire demaige en ccste querelle. »

**
.< Piespondent lidit procureur que se il estoyent

j>ensionnaire , dou bienfait des esclievins , et de la

\ille, laquelle chose il ne sont mie, ne deveroit mie

pour ce estre mise leur déposition au nient , par rai-

sou , ce il n'estoyent an niaiupas desdis eschevins et

bourjois. »

*** " Respondent lidit procureur, que la femme

doudit maistre Jehau ue iu onques rieus de linaige

audit Kemy Gramaire ; et c'ele avoit esté dou linaige,

n'osteroit mie ce que la déposition doudit maistre

lel-an ne vau.sit , < ar lidis maistres Jelians n'rst mie

sins estoit qu il oust esté mors autrement

que bien , et par la courpe d'autruy ; mesme-

ment, quar lidiz maislres Jebans et sa lame

ont enfans ensamble, lesquels enfans il ne

vourroient mie qu'il eussent bonté de la

mort doudit Remy"". Item, contre Colart

le Bec, bailli de Saint-Père-aus-Nonuains

de Reins, Jeban le INain, bourgois de

Reins, Tliomas la Late, bourgois de Reins,

l\obin de Portecbacre et Ernoul Couillerv,

bourgois de Reins, dit li procureur dou-

dit arcevesque que leur tesmoignage ne

doit aydier ausdiz roys etescbevins,.... quar

il sont bourgois doudit escbevinage, com-

paignon et parsonier de touz les proCs dou-

dit escbevinage, et sont confortant et ai-

dant en ceste cause ausdiz eschevins , en

paiant tailles; et metent le leur pour ladite

cause soustenir, eu contribuant avec eux es

fraizet es mises c'on y fait. //em, lidiz Colars

li Bésest dou conseil desdiz escbevins,et pen-

tionnaires à eux, par pention qu'il a, cbascun

an, de eux"**. Item, lidiz Robinsde Porte-

trais sus le fait doudit Remion , mais sus le fait dou-

dit Huet tant seulement ; et se il estoit trais sus le

fait des deus , ne vaurroil mie pour ce mains la dé-

position de luy, car on ne traite mie maintenant dou

fait d'ians, mais de punir l'arcevesque pour l'abus

dou fait de la justice ; et encore la querelle qui pent

est pécuniaire, et uns qui est dou linaige .à uu au-

tre puet tesmoinguier, et pour celuy , et contre ce-

Uiy, de oui linaige il est, se ce n'est en cas espé-

cial; si comme li pères ne porroit tesmoinguier pour

le fil, ne le filz ]>our le père, ou eu cas espécial ré-

servez par droit, desquels li cas n'est mie. Et parce

meymes respondent lidit procureur à ce que pro-

poseit est de par le procureur l'arcevesque contre

Robin de Portechacre, en cas où il dit qu'il est dou

linaige ledit Remion Gramaire. »

****
«f Respondent lidit procureur qu'il u'est mie

voies, sauve la grâce dou proposant, ains sont bour-

jois d'autres signeurs, si comme Jehans li Nains et

Thomas la Latte, qui sont bourgois de chapitre; et

par la coustume de Reins nuus ue puet estre bour-

jois de dens bonrg^sie, ne li bourgois de cli.i|iitre ne
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es lettres le loy no sire dessusdites, et tous les lesmoiiis (jue chascune

dezdictes parties vous requerra à adjounier poui- porter Icsmoif^nage

chacrc ostoit cousins cl dou lignage tloudit

Hemi Gramaire, par quoi il s'ensuit.. .. que li-

diz Uobins... aydcroit voulentieisà vcngierla

lionte doudit Reray, fust par son tosmoi-

gnagc, fusl autrement.... lient, lidiz Er-

nouls Couilleriz est leur prometerres, et

quérerresde leurs tesmoins, en ceste cause;

(t sera sceu et trovc que il est alcz à aucunes

personnes en ceste audition, nu'nacier, et

«lire telz paroles : « Dame ribaude, à une

n famé , se vous et vostre niariz , ne venez

« porter tesmoignage pour les eschevins et

>t pour la ville , vous l'achèterez du corps et

<i de l'avoir, ou temps à venir ».... Item, lidiz

Ernouls est poures lions , mendiens , et pour

sa pouretc et pour sa malvitié, est lions cor-

rumpibles, et aisieux à corrumpre, de por-

ter tesmoignage pour argent ; et de ce faire

est-il coustumiers, et en a esté reprins plu-

seurs fois. Item, lidiz Ernouls est et doit

estre tenus hors de la foy, quar il a xx ans

passé que il est escommeniez , de grans es-

comnienienicnz, et sont passés xx ans que

il ne reçut son Sauveur, ne ne fu bons cres-

ticns *. Item, contre .lehanninfil Thomalet,

et Marie (jui fu famé le Chastellain de [îeti-

gniville, dit le procureur doudit arcevesque

que leur tesmoignage ne doit valoir...., car

on temjis que lidiz Remions Gramaire fu

mis en prison , ou chastel l'arcevesque , à

Betignivillc, estoient garde doudit chastel...,

c'est assavoir ladite Marie , comme chastel-

lainne , et lidiz Jehannins comme variés,

gardans les prisons; et ainsins , se lidiz Re-

mions, avoit eu aucun meschief en la pri-

son, ce auroit esté, et devroit-on supposer

que se auroit esté par leur courpe , et en

devroient estre chargié, et non autres; et se

aucune chose avoient déposé contre ledit

arcevesque, ou autre, en leur tesmoignage,

ce seroit en eux deschargent et délivrant

dou inefTait, se point en y avoit eu '*. ..

Item , dit li procureur doudit arcevesque

contre la déposicion et le tesmoignage de

contribuent riens avec les hourgois de Tescbevioage,

mayement quant aus frais et as mises qui touchent

ceste querelle, fais, ou à faire. Item, lldis Colars li

liés est baillis de Saint-Pierre-as-Nonnains , cou-

chans et levans eu ladite église, non participans en

aucune clioses as frais des esclievins et uou ban , ne

pensionnaires, ne dou cousel les escbevius. Item,...

[ bien que P^obins de Portechacre et Ernouls Couillcry

soient bourgois de l'esclievinage] ce non obstant

leur déposition doit valoir, car li eschevin , et li pro-

curères de par yaus fais, pour les eschevins, et pour

les bourjois dou ban , tant comme pour corps plai-

dent; et de raison, en querelle de cors, ou de com-

mun, singulères personnes de cors, ou de commun,

pucUent tesmoingnier en la querelle dou cors ou dou

commun Item, la raison proposée par le procu-

reur l'arcevesque ue puet avoir lieu contre le roy

no sire, et li prùcurères le roy.... plaide jointe-

ment avec le procureur des eschevins; et doit-on

])lus considérer la personne dou roy.... qui est pri-

vilégiée eu moût de manières, contre lequel la rai-

son proposée de par le procureur l'arcevesque n'a

raie lieu , si comme dît est, c'on ne doit la personne

des eschevins. »

" Respondent lidit procureur, que tout soit-il

poures, il est de bonne fasme et de bonne renom-

mée; et dieut li procureur que en court laye, maye-

ment en la court de France, où la querelle pent,

exception de escommeniement n'est mie rcceue, et

se b exception d'escommeniemeut estoit receue en laye

court, laquelle chose n'est mie...., se couvenroit-il

que li proposans la proposât majeur, et proposât de

l'autorité de quel juge il seroit escommeniés, si

comme droit et raison vuellent ; laquelle chose ue

fait mie li proposans contre ledit Ernoul ; et avec

tout ce li procureur devantdit uient qu'il soit es-

commeniés, et dient qu'il a receust son Sauveur, si

comme bons crestiens doit faire. IVe il sera jà trou-

veit qu'il ait fait telles menasses comme li procurères

rarcevesque li enmest ; et se il estoit trouveit, que

jà n'avaigne, ne vaurroit mie telle exception, se il

n'estoit proposeit que elles fassent faites par le pro-

curères des eschevins et dou roy ; car qui diroit le

contraire, il s'ensuirroit que nus estraoges qui n'em-

meroit mie la querelle des eschevins et dou roy, fe-

roit telles menasses pour grever le roy et les esche-

vins )

* .1 Respondent lidit procureur, que à la femme,
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(le vérité en ladite cause, et pour aler avant parcievant nous, ausdiz

jours et lieus, selonc la fourme de ladite commission ; et ainssi comme

Tbiébaut dit Prévost, mire
,
qu'elle ne doit

\'aloir..., car il est bourgoisde l'eschevinage,

psrticipans aus franchises que liditeschevin

se dient avoir; et ainsins tesmoigneroit-il à

sou profit". Item, lidiz Thiébaus est dou

conseil desdis eschevins, et leur pencion-

naires à année, et ii la ville ; et avecques ce

lidiz Thiébaus est diffamez , et queurt re-

nommée contre luy d'estre lierres et per-

sonne de malvaise vie , et rachatcz de lar-

recin ".

« Item, contre Perre de Loivre, dit lidiz

procurères, que ses tesmoignages ne doit

valoir, car il est personne diflamée, de

mauvais diffamemens, si comme d'estre ma-

nifestemens usuriers, et notoirement "*
; et

ue audit varlet u'appartenoit la garde desdis pri-

lonniers; aias y avoit certain varlet autre que le de-

vant noœmeit ,
qui aloit as prisonniers, et se entre-

inetoit d'iaus bailler ce qui leur faloit, dou comman-

dement le cliastclain ; ue la femme ne s'en melloit

de riens.... Dient encore.... que tout ce qui est pro-

poseit contre le devantdit Jesnin lil Tliomalel, et

Marie femme le cli.nstelaiu jadis, ne fait il propos;

car on ne traite mie de la délivrance ne de l'ancom-

bremeut desdis Remion et Huet , mais tant seule-

ment se ,
par ce qui fait a esté par la gent de l'ar-

cevesque, lesquels fais il a ferme et aggréahles, il

doit perdre sa justice, ou non. »

'
1 Respondcut lidit procureur, que non obstant

ce qu*il propose, sa déposition doit valoir; car, si

comme il est devant dit, la présente querelle peut

entre le procureur des esclievins et des buurjois dou

ban l'arcevesque, comme d'un cors, et dou procu-

reur le roj no sire, jolnclement avec le procureur

desdis eschevins d'une part , et le procureur l'arce-

vesque d'autre ; et ainsîs par raison en querelle qui

est don commun, singulers don commun puet por-

ter tesmoingnaige . et doit sa déposition valoir, et

mayemeut pour la raison dou roy no sire qui est joins

en la querelle..., »

* « Respoudent lidit procureur que c'est fax,ains

est vallés de boune reuommée, ne n'est pensionnai-

res , ne dou bienfait des eschevins , ne des bonrjois

de l'eschevinaige ; et se il estoit pensionnaires asdis

eschevins, et as personne de Teschevinaige, laquel

chose il n'est mie ne souffiroit-il mie À lui dé-

II.

est personne qui ne fii , xx ans a , comnie-

niés ne confessiez , n'en estât que bons cres-

tians doit estre "**• Item, lidiz Perres

est bourgois doudit eschevinage , aydans

,

confortans et contribuans avecques lesdiz

eschevins aus cous et aus fraiz qu'il font,

espéciaument en ceste cause; et n'a mie

granment qu'il estoit eschevins de Reins, de

quoi il fu ostez par le diffamement de l'usure

dessusdite; de laquelle usure, il est difla-

mez en l'arceveschié de Reins, en l'éveschié

de Laon , et en pluseurs autres lieux , notoi-

rement '•'"•*.

(1 //cw, dit lidiz procurères contre Colart

d'Aogny , bailli de Pocesse, que sa déposicion

ne doit valoir...., car il est dou conseil des-

bouler de sou tesmoingnaige , puisque on ne le pro-

poseroit estre as despeos et dou mainpast les esche-

vins et les bourgois de l'eschevinaige ; laquelle chose

il n'est mie. »

•" « Respoudent lidit procureur, sauve la grâcr-

dou proposant, il dit mal ; car il est bons de bonne

reuommée, ne par raison, ne jïar coustume , ('il

estoit ore useliers,— laquel chose n'est mie, ne de-

veroit-il mie estre déboutés de son tesmoiguaige. .>

*•* I Respoudent...., que il est preudons, et de

bonne renommée, et fait devers l'église ce qu'il doit
;

et est semblans de voir, et présuniptiou est pour lui

ainsois que contre luy ; et li proposans au contraire

propose fait négatis , liquels ne puel mie estre bien

provés. Et est la vérités, et le savera-on
,
que il est

bourgois de chapitre de Reins, par quoi il s'ensuit

qu'il ue puet estre bourjois de l'eschevinaige, comme,

par la coustume de Reins, nuns ne puet estre bour-

gois en deus lieus en un temps meymes. Ne il n'est

aydans, participaus,ne contribuans avecques les es-

chevins, ne avec les bourgois de l'eschevinaige, en

qnerelle aucune que il ayent. >•

""'"k Respoudent li procureur, que lidis Pierre» est

riches bons, vaillans bons, et de bonne renommée,

ne onques ne fu ostés de l'eschevinaige ; mais bien

estvoirs que par la coustume, l'usaige, et la cliar-

tre otriée à l'eschevinaige de Reins ,
chacun an

xit eschevin nouvel sont fait, le jour des Cendres,

liquel durent toute l'année ; et au chicf de l'an, sens

yans osier ne remouvoir, il laissent à estre eschevin,

et en reffait-ou douze , ciaus meymes qui Vont esté.

45
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léson seni , ce (|iie l'ait en aiurs, et cliascuii de vous, nous va portés

par boiiclie, ou par vos leltres ouvertes ainiex('es parmi cestes, ausdis

Il leurs bosoigucs cl fii Ituis Ici [joissimuier, et Tyaii le pûissoimier, Uit

lidiz procurèrcs
,
que leurs tcsmoignag(!S ne

doit valoir, car il sont et estoicnl dou lignage

ledit Ihiet lillastre Hardi, si comme si cou-

sin; et ainsins s'ensuit-il qu'il tesnioignc-

oieiit voidentiers chose qui portast honeur

11 Cliampeigne , et est

. recevaiis leur pen-

di/. esches IMS

causes que il ont

leur peiicioiiiiaiii

ciou '.

.( Item, A la lin que la déposicion et li tes-

iiioi;:na 1 Ici se trouvent les noms d

1 8 bourgeois et bourgeoises.] Soient dou tout ou profit audit lluet, en vengent la honte dou

iq-.iité pour nul, pour cause de leurs per-

sonnes, dit, propose et entent i prover li

])iocuréres doudit arcevesque.... Premiers,

que toutes les personnes dessus nommées

sont bourgois et bourgoises doudit eschevi-

iiage, participant à touz les profiz et à tou-

tes les franchises que lidit escheviu ont cl

pueent avoir, tant par chertre, se point en ont,

comme autrement. Item, que li dessus nom-

mé, tuit ensemble, contribuent et paient, à

sol et à livre, à touz les frais, coustemens et

mises que lidit eschevin font , et espéciau-

ment au cous, fraiz et mises qu'il font en

ceste cause ••..... Item, contre Renier Pes-

ou autres, à la volonté des faisans; et se liJis Pierre»

fu escbevios, laquel chose il fu , si dura-il toute

s'auuée, avec les autres, sens estre mués ne ostés ;

j)oi3r quoi on ne le puet dire avoir esté ostés de l'es

clievinaige pour mal de luy. »

* « Respondeut li procureur devautdit
,

qu'il le

nient, ne il ne sera jà trouveit Kt se il estoit trou-

veit, se dicnt li procureur que il ue sûufiit pas, se

il ne maintient qu'il soit dou niainpast, et as frais

des eselievins et des bourjois de l'escbevinaige.

*' «Respondeut lidit procureur, que mal dit li

procurcres doudit arcevesque; car lidis Raiuiers

• Vestes pisseniers, Jaques Cuucliiars, et Jeliaus Mai-

chaus >ont clerc, et se maintiennent uotoireiuent

comme clerc, et ainsis par raison ne sont dou cors

de l'esclievinaige, ne parlicipans as frais et as fran-

chises de rcacheviaaige , aius s'en maintiennent

comme tout exeiiips. Item , JcLans li Bourjois, Thi-

naus li pissoniers....[ici 12 autres noms de bourgeois

et de bourgeoises] tuit sont bourjois et bourjoises de

t liapitre , exempt et fors de la bourgisie de l'esche

vinaige. . Font li procureur devantdit protestation

(]ueseli procurères l'arcevesque provoit que, eu au-

cun cas, li demoiu-aut à Reins hors dou ban l'arce-

vesque, eussent contribueit et fait mises avec les es-

chevius et ciaus dou ban l'arrcvesque, en aucune

dit Huet, comme de leur ami charnel
'

Item, contre Ponçart le coustelier, dit li

procurères doudit arcevesque que ses tes-

moignages ne doit valoir, car il est sergens

ausdiz eschevins, et leur sarrementez, et

lient office de par eux , lequel il li ont don-

né, si comme d'estre maistres de la chaucie,

qui tout plain li vaut; lequel office lidit es-

clievin li pourroient oster, s'il leur plaisoit
;

et ainsins raisons suppose qu'il lesmoigne-

loit enviz chose qui fust contre eux, ne qui

les couiTouçast de riens...
"""'

c( Ceditli procurères doudit arcevesque...

que des reproches et faiz proposés contre les

«hoses qui toucheroyeut le profit commun dou

royaume de France , si corne eu os, en chevauchic»,

eu subvencions, en guerres, en couronnemens, eu

fermeté/, de toute la ville de Reins, ou en autre cho.

ses qui toucheroyeut communément tous les habitans

de la ville de Reins, ce ue griet au roy no sire, as

eschevius, ue as habitans en hau l'arcevesque,

comme la querelle présente soit tant seulement au

|iroCt ou au damaige des parties, desquelles U arti-

cles font mention ; c'est assavoir dou procureur le

roy et dou procureur les eschevins, pour les esche-

vins et pour les bourgois dou ban l'arcevesque d'une

part, et de l'arcevesque d'autre, ne il ne touche riens

les autres bans. «

*" "Respondeut lidit procureur, que la ((uerelk-

n'est mie à fin de aligier ou eucombrer ledit Hue:

,

mais afin tant seulement que, comme l'arcevesque

n'ait mie bien fait justice ans eschevius, ue .i ciaus

de l'escbevinaige, que pour ce meffait il perde la

justice, si comme il est plus plainnemeut coutenut

eus articles , en V Intendit des arlicles des procurè-

res deseurdis.,.. »

"•'•
-. Respondeut bdit procurères, que se on h a

balUiet un service, telle objection ne vaut mie à lui

osier, quant on ne propose mie que il soit aus frais,

ue aus despens, ne dou mainpast doudit eschevi-
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jour ol lieu. Mandons par la vertu tUsdiles leUies, à tous ceus à qui

il appartient, que à vous, et à cliascun de vous, el faisant les choses

tesinoins (kssusdiz, oftVe à provcr tout, ou

partie, ou tant qu'il souffira.... Et fait pro-

testation li procurères doudit arcevescjuc de

respondrc en cognoissant, ou en niant, ou

en autre manière qui bonne li semblera
,
plus

plainemcnt, ans raisons et reproches que cil

qn't se dient procurères pour le roy et pour

les eschevins
,
proposeroient ou vourroient

proposer, contre les tesmoins traiz et adrac-

nez pour ledit arcevesque , ou qu'il vour-

roient proposer, ou respondre, contre les

leproches que lidiz procurères l'arcevesque

a proposes , contre les tesmoins adnienez

pour Icsdiz nostre sire le roy et eschevins. »

[III. FACTUMS QUI TOUCHENT AU FONB

DE LA QUESTION.]

[§. I. Ce sont les raisons doit procureur

l'arcevesque, afin que la chartrc, les arrc's,

et le procès dou bailli de Fermandois

,

mis en manière de pruève , ne soient mie

valables.']

Il A la fin qui soit dit el pronunciet par

vous, nos seigneurs monseigneur Fourque de

Tournay et Fremin de Coquerel, auditeurs

commis de par la court du roy nosire, se

faire lepoez, par la vertu de vostre commis-

sion, et se vostre pooirs ne se estant à ce,

par nos seigneurs et maistres du parlement,

que des lettres , estrumens , lesquels cils qui

se dient procureurs du roy no sire et des

eschevins dou ban monseigneur l'arcevesque

de Reins, appellent chartres, lesquelles il

ont produit et mis en manière de pruève

pardevant vous, et de toutes auties lettres

que il ont mises, et metteroient, en manière

de prouve, copie en doie estre baillié et

faite au procuieur Monseigneur de Reins, à

ses despens, et que lesdites lettres et estru-

menz ne facent, ne dotent faire préjudice,

ne grever à Monseigneur de Reins, ne à sa

jurisdiction, et qu'elles soient réputées poiii

nules et ne facent foy ; mesmement seur les

cas pour lesquels elles sont mises en manière

de pruèvo, de par ciaus qui se dient procu-

rères des eschevins dessusdiz
;
protestation

premiers faite de par le procureur Monsei-

gneur de Reins, que il ne accepte mie, ne

entent à accepter, ni à approuver pour pro-

curères ciaus qui se portent pour procureurs

des eschevins et du roy, ne les lettres qui

dient procuration; et que les raisons seur

ce proposées de par ledit procureur Monsei-

gneur de Reins li soient sauves, et ladite

protestation li soit pour répétée en tout ce

qu'il entent à proposer ;
— propose lidit pro-

curères Monseigneur de Reins, les raisons et

les fais qui s'ensiuent ;

n Premiers, dit et propose lidiz procurères

que iiar droit, par raison, et par coustume

notoire, ancienne et approuvé du royaume

de France, espécialment de la cité de Reins,

et dou lieu où li plais est meus entre les

parties , toutefois et cante fois que une

partie conlie autre a mis et produit instru-

mens , leitrcs , ou chartres, en manière de

preuve, copie en doit estre faite à la partie

adverse qui le requiert, à ses despens, afin

que il se puist aviser de proposer ce que il li

samblera de raison. Item, que desdites lei-

tres, insUuniens, que cils qui se dient pro-

cureurs du roy et des eschevins ont rais par-

devant vous, seigneurs auditeurs, à prouver

leur enteution, li procurères Monseigneur

de Reins en a requis et demandeit à avoir

copie en droit, se il l'aroit, ou non; et dit

que avoir la doit par droit, par raison, ttpar

la coustume dessusdite ; si requiert que

seur ce vous li faites droit, se pouer en avez
;

et se pooir n'en avez, que drois li soit fixis

|iar nos maistres de la court, et par ciaux

qui faire le porront; mesmement comme il

otîre dis choses dessusdites , de tout ou de

naigc ; et à la vérité il ne U est mie bailliet des e*- pitres donuiet cet office, et ne l'en porroyeiit ostei"

chevtns,aias estbourjoiidou cbapitre» et lialichapi- !i escbeviu. »
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(lessiisdites, il obéissent et ontciiileiit diliganineiit. Donné à Paris,

sous nos seaulz, l'an mil ccc et vint-trois, le nier{[uetli après Penthecoste.

|),irlu', à laiie lov sotillisaniiicnl , <lc tant

i|ui soiiflîia il son eiUenlioii.

« Ilcm, supposeit, sens pi-cjudice, (pie ilos-

ilicles Icittros, inslrnmcns, ou chartros, co-

pio ne deust eslic faite audit procureur, et

que ainsis fût pronunciet, les piotestatioDS

dessusdites faites et eues pour répétées; si

propose et dit li procurères Monseigneur de

Reins, [afin] que lesdites Icittres, instru-

menz,et celles que cils appellent cliartres,

negrièvcntne facent préjudice à Monseigneur

de Heins, à sa juiisdiction, ne à s'entention,

les fais et les raisons qiii s'ensiuent : Pre-

miers, dit et propose.... que la leittre de ré-

vèrent père en Dieu monseigneur Willaume,

jadis arcevesque de Reins , laquelle cils qui

se dient procurères du roy et des escb.evins

ont mis pardevers vous , seigneurs audi-

teurs, en manière de pruève , ne doit aidier

ne valoir au roy , ne as eschevins, ne as bour-

geois dou ban Monseigneur de Reins, ne

grever audit Monseigneur de Reins , ni à sa

jurisdiction, ni à s'entention, pour ce que

ladite leittre , c'ellefu ottroyé par ledit arce-

vesque Willaume , elle fu gréé , ottroyée et

passée sans le consentement et la volcnté dou

cliapitre de Reins , sons lequel consente-

ment lidis arcevesques ne paut, ne dot faire

aliénation , espécialment telle comme elle est

contenue en ladite leittre, ne amenrrir la ju-

risdiction ne la justice appartenant à son ar-

cevescliiet. Ilcm, que lidiz chapitres ne s'i

consentit onqucs, ainsois l'a tousdis, quant

li cas se il est ofTers, contrcdi et maintenut

le contraire, et en ont adès estet contredi-

sant, et non consentant, de si lonc temps

que il n'est mémoire du contraire. Item, que

li arcevesques qui puis ont esteit, l'ont con-

tredit, et se sont, toute fois que li cas s'i of-

Iroient, opposez au contraire; et ont adès

proposeit contre ladite leitre, et débatue,

afin qu'elle ne devoit ne doit nient valoir,

espécialment en cas desquels on plaide; ne

n'en usèrent onques lidiz eschevins paisible-

ment. Item, les leittres de confirmations de

iiostre saint père le pape, et du roy de

l'"ranc(! no sire, qui estoient pour le temps,

ne leur dolent valoir, ne grever i\ Monsei-

gneur de Reins, ne \ sa justice, car elles

furent faites et ottroiées, se faites furent,

en forme général, et sens le consentement du

chapitre dessusdit; et ne furent mie confir-

mées de certainne science, ne n'i est mie

contenut : « non contrestant que chapitres ne

s'y soit mie acordez ;
» laquelle chose y dcust

estre coutcnut, à ce que ladite confirmation

peust faire valoir la leittre dudit arcevesque

\\ illaume; laquelle ne valoit, ne doit valoir

de droit. Et ainsis par raison et par droit,

lesdites leittres de confirmation, espécial-

ment les leittres de nostre saint père le pape,

ne donnent point de vertut, ne ne font valoir

les lettres dudit arcevesque Willaume. »

« Item, lesdites lettres, espécialment en cas

don débas est, ni en cas de larrecin, de raur-

dre et de traison , desquels elles font men-

tion, ne vallent ne doient valoir, et doicnt

estre réputées pour nules ; car de droit et

de raison, leittres qui sont contre droit, con-

tre bonnes meurs, et contre la coustume

général du royaume de France, ne vallent

ne doient valoir, ne n'i doit-on adjouster foy.

Mais lesdites leittres , en cas dessusdiz mes-

mement, sont et seroient contre droit, rai-

son, bonnes meurs et la coustume notoire du

royaume de France , si comme il puet appa-

roir clèrement par pluseurs raisons ; et ainsis

ne vallent-elles ne doient valoir. Premiers

,

elles seroient et sont contre droit et bonnes

meurs, car comme il semble que il soit con-

tenut en dites leittres, que se aucun bour-

gois du ban dessus dit ait esté prins, ou soit

prins, pour aucuns des m cas dessusdiz, et

li cas ne soit nianifès, que il doit estre re-

créus par ostages , et jugiez an jugement des

eschevins, ce seroit douer occoison de mau-

faire as malfaiteurs, et de faire murdre, lar-

recin et traison , et à ovrir voie à malice ; car

il se garderoient de tels méfiais ftire mani-

festement, et les feroient couvertenient, pour

tant que penseroieut que il seroient délivrés

pour ostages; et ainsis leurs mettais deniour-
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hem , nues autres lettres :

A honorables hommes et sages, ses chiers seigneurs et maistres, îimaiiîîa

ioieut à pugnir, contre droit et raison, et

contre bonnes meurs. Item, ce seroit contre

la coustume notoire et général du royaume

lie France, car par la coustume dessusdite,

quiconques est prins pour aucuns meffais

,

se il est recréus, il est hors du. péril dou

cors ; et ainsis se ladite récréance se faisoit

en cas douteux , jà fusse véritez qu'il eost fait

le méfiait, il seroit hors du péril de cors,

laquelle chose seroit contre ladite coustume,

contre tout droit et raison, et contre bonnes

meurs , et donroit matère et occoison k toute

manière de niaises gens de devenir bonrgois

du han dessusdit, pour niaufaire. Item,

supposé sens préjudice, que losdites leittres

peussent ou deussent valoir, se ne leur vaur-

loicnt-elles mie, ne doient pourfiter, en cas

desquels li plais est entre les parties; car il

est contenut en ladite leittre l'arcevesqne

VVillaume, que quant li cas est doutez, cils

qui est prins doit donner ostages, ou se se

non, il doit estre détenus prins; car li cas

pour lesquels Rcmions Grammaire et Hués

li fillastres Hardit jadis, furent prins, es-

toient manifcs, et ainsis il porent estre dé-

tenus , et furent de leurs cors et de leurs biens

eu la volenté Monseigneurde Reins, si comme

il est contenut en dites leittres. Ilem, suppo-

sait, sens préjudice, que li cas fussent dou-

teux; se n'aport-il mie que de par lesdiz dé-

tenus, ostages fussent donneit, ni offers

souflisanment; et ainsis, selonc la teneur de

ladicte leittre , les paut-on détenir en prison.

Kt jà soit ce que cils qui se dient procureurs

(lu roy et des eschevins, dient que la gent

Monseigneur de Reins en furent requis souf-

fisanment, ce alliguer n'enjwrte raie que

ostages fussent donnet, ne offert souffisan-

nient ; et ainsis ladite leittre ne doit pourOter

il yaus, ne grever à Monseigneur de Reins.

Ilem , la leittre de l'arrest de la court par la-

quelle on maudoit au bailli de Vermendois

que il s'enfourmàt, se li cas pour lequel on

' Ici se trouve iuimédiatenieut tlans l'ariglual,

coiDJue partie intégrante de notre faclum , une ré-

tenoit Reniion Grammaire esloit raaniles ou

douteux, ne la lettre doudit bailli, ne doient

pourfiter asdis eschevins, ne as bourgois dou

ban dessus dit, ne grever à Monseigneur de

Reins, ne à sa justice ; ainsois font plus pour

Monseigneur de Reins que au contraire,

mesmement la leiltredou baillit; car,si comme
il appert par la leittre doudit baillit, raisons

furent proposées de par Monseigneur de

Reins que li cas estoit manifés, et que ré-

créance ne s'en devoit mie faire dudit Re-

mion ; et pour tant que lidiz baillis ne povoit

mie estre sitost enfermez se li cas esloit ma-

nifés ou douteux, il dit que pourtant que il

estoit en doute se li cas estoit manifés, ou

non manifés , il faisoit récréance par t kalen-

dier qui tenoit, et parla main du roy, comme
en main souverainne, sauves les raisons ali-

gnées pardevant lui ; et ainsis par droit , et

par coustume notoire etapprovée, ladite ré-

créance faite par sa main, comme par main

souverainne, ne fait, ne ne doit faire préju-

dice à Monseigneur de Reins, ne à sa justice
;

mesmement comme ses raisons li fussent re- •

servées, et il ne prononça mie que li cas li

apparût douteux '. >•

[§. 2.] Repplicalions pour les eschevins de

lîeins , et le procureur du roy, propose'et

contre le procureur l'arcevesque, afin que

la chartrc, les arre's, el le procès dou bailli

de Vermendois , mis en manière deprovc,

sont valables.

« Aus raisons, défenses et protestations pré-

posées pardevant vous , honorables hommes
et discrcis, le doyen de Tournay... et sire

Fremin de Coquerel, consilleurs le roy no

sire ..., par le procureur de révèrent père en

Dieu monseigneur l'arcevesque de Reins

,

contre les Chartres, lettres et procès produis

pardevant vous par le procureur des eschevins

de Reins, et le procureur dou roy...., dient et

proposent li procurères desdi.s eschevins, et

clique aux réponses des écbcvlns, réptique que uoi i>

donnons plus lias, §. 3.
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Fouque de Touinay et Fremin de Coquerel, Robers de la Cousture,

sergans le roy no sire en la provosté de Laon, et li vostres, honneur et

loule obéissance...

[Le sergent a exécuté ponctuellement les lellres du i8 mai i5.2j.|

Ce fu fait le mardi après la feste don Saint-Sacreraent , l'an mil ccc

xxiu.

li procuràes dou roy, en tant comme à chas-

cim touche et puet touchier, les fais et les

î aisonsqui ci-dessous s'ensiuent, afin que les

lettres, Chartres et procès produis pardevant

vous, en manière de pruève contre ledit ar-

cevesque , soyent valable et facent pour l'en-

tention desdis esclievins et dou roy, quant

as articles et as fais seur lesquelz les a trais

li procurères desdis eschevins, et le procu-

leui' dou roy , nonobstant les choses propo-

'iecs au contraire.

« Premiers, k la protestation faite de par le

procureur l'arcevesque de Reius, par la-

quelle il maintient que il doit avoir la copie

desdites Chartres, lettres et procès. —Respon-

dent li procureur des eschevins et dou roy,

que copie n'en doit avoir li procurères dou-

dit arcevesque, car par le stille de la court

de France, et dou parlement, où la querelle,

de laquelle débas est entre les parties, est

démenée , et par la coutume de court laye

,

espéciaumcnt dou parlement, partie nVst

tenue à bailUer copie à s'averse partie de

lettres et instrumens trais en manère de

pruève en court laye; ains en est déboutez

cils qui les demandf, par la coutume dou

parlement, et par l'usaige , toutefois qu'elle

est demandée de la partie averse. Ne ne vaut

ce que li procurères l'arcevesque propose,

que de droit il doit avoir la copie, et par la

coustume de Reins, en laquelle ville de Reins

Il commissaire vont avant; car se ce est de

droit, si est la coutume au contraire en par-

lement, et la querelle est mute en parlement,

et peut encore en parlement ; si doit-on re-

garder et considérer la coustume de la court

en laquelle la querelle pent ; mayement
comme copie baillier, ou dényer, soit à l'or-

denance dou plait, non pas à la décision.

« /lent, à ce que propose li procurères l'ar-

cevesque, contre la chaitre produite en ma-

nière de pruève de Guillaume jadis arceves-

que de Reins,.... que ladite chartre est de

nulle value, ne ne fait ])Our l'entention des

eschevins, ne dou roy, pour ce que il n'ap-

pert mie par la chartre que chapitres de Reins

si assentesist, sens le consentement doutjuel

l'arcevesque ne pooit donner la chartre. —
Respondent ..., que la chartre est valable,

et fait pour leur entente, car cils qui la bailla

avoit pleine administration en temporel, ne

il ne convenoit mie que, pour la chartre bail-

lier, il requeist le consentement de chapitre;

et qui bien regarde la chartre, cilz Guillau-

me ne donna nuls nouviaus drois as esche-

vins; mais les coustumes que il avoient an-

ciennement, et joit en avoyent, et gardé

ycelles, nont désineit en la lettre par cui

elles avoient esté données, ne de cui, comme
aucune fois ne fussent mie gardées par la

muance des seigneurs, il les vaut remestie

et restituer audis eschevins ; et en ce faisant,

il faisoitce que raisons donnoit, laquel chose

il li loisoit par raison ; ne il ne doit estre

repris défaire raison, ainsois devroit estre

repris de faire desraison ; laquelle desraison

il eust faite, se il n'eust otrié la lettre Item,

li eschevin ont usé de ladite chartre notoire-

ment, au veu et au seu des arcevesques qui

pour le temps ont esté, et au veu et au sceu

de tout chapitre, par tant de temps et en

tant de cas
,
qu'il n'est mémoire de plus lonc

temps. Dient encore li procureur dou roy et

des eschevins, que ladite chartre est confer-

mée dou roy no sire, et de certainne science,

laquel choze li roys puet faire, comme il soit

sires dou temporel, et soit tenus li tempo-

rels de luy ; et ainsis, se la lettre de li n'estoit

mie valable , si la feroit valable la confirma-

tion dou roy. Ne ne vaut ce qne dit est au
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Suiveul (Itux autres lettres, la première des commissaires, datée du 2 juui i525, et

adressée à Robert de la Couture, pour qu'il proroge l'ajournement des parties au 16 août

suivant, attendu que les commissaires se trouvent empêchés par d'autres besognes du loi

,

la seconde, du sergent qui a exécuté ces ordres en s'adressant aux écbevins et « à Grigoire

de Cliàlons, bailliu de l'arcevesque. » Le sergent a en même temps ajourné, à la requête

des écbevins, 5^ témoins, dont plusieurs figurent dans la seconde série des factums que

nous publions en note; et parmi les autres on dislingue « Grigore de Cbàlons, balli de

Reins, le cba^telain de Porte-Mars, «deux habitants de Hautvillers, « Bilon, femme maistie

Wiart, qui fu sergans de Betigniville. » La prorogation a été faite « le mardi après la fesO

dou Saint-Sacrement, » (3i mai i323); rajournement, le 4, le 5 et le 8 août.

I(e?7i , une autre lettre :

A tous ccuz qui ces lettres verront, ou orront, Pierre de Biauinont, s juin i:i23

contraire, que li roys ne puet mie donner

l'éritage de l'église; car, sauve la grâce du

proposant , il n'i a mte don de héritage ; ain-

sois, qui regarde la cbartre, elle parole de

procès ordener en aucun cas qui porroient

avenir, si comme de faire récréance eu aucun

cas , ou de dénéer ; laquelle chose n'est mie

aliénation de héritage, ains est une orde-

nauce de procès, laquelle chose li arcevesques

|)uet faire, et li roys confermer. Et avec tout

ce, li papes qui pour le temps estoit, con-

ferma ce que l'arcevesque et li roys avoient

fait, et de ccrtainne science, acertenéestant

de la lettre l'arcevesque, comme de la con-

firmation le roy , si comme il appert par la

teneur de ladicte lettre dou pape.

<c Item, à ce que dit li procurères de l'arce-

vesque, que li piocurères le roy et li procu-

rères des eschevins , ne doivent cstre oys à

dire ou à maintenir que il aient usé de la-

dicte cbartre, et aient prescript d'avoir ré-

i-réance ou cas de ciime des bourgois de

i'eschevinage pris, et que avoir la doivent

par ladite cbartre, en tout cas, excepté trois

qui sont contenus en ladite cbartre; car ce

seroit donner cause et ocquaison ans meffai-

teurs de mal faire ;— [Respondent] car, sauve

la grâce dou proposant, il n'est mie sam-

blans de [voir]
,
que pour ce que aucuns se

porroit penser que il auroit récréance, que

pour ce il feist meffait ; car pour la récréance

ne seroit-il mie délivrés dou maléfice ; ainsois

seroit aussi bien puguis, comme se il n'en

avoit point. Et avec tout ce, . . .. li arcevesques,

li roys, li papes, veyrent bien ceste raison;

et nequedent li arcevesques. Il roys et li

papes donnèrent les lettres et les confirma-

tions , si comme il est deseur dit.

« Item, à ce que dit li procurères l'arceves-

que, que inconvéniens en ensuinoit, se ré-

créance en estoit faite parmi la cbartre, car

se li maufaitères estoit une foys recréus, puis

seroit tousjours recréus, par la coutume,

dusques à tant que il seroit coudampnez ; et

porroit estre que il s'en yroit, et jamais ne

seroit puguis..— Respondent lidit procu-

reur, que ce ne doit-on mie considérer,

car l'arcevesques l'otria , li loys et li pa-

pes le confermèrent. INe la récréauee ne se

fait mie ci simplement
,
que il ne conveigne

donner seurté , selonc la teneur de la cbar-

tre , et samble que ce soit raisons; car où

li meffaitères est pris , et li cas est notoires

et manifés , là ne doit avoir point de ré-

créance , comme il soit jà tenus pour cou-

dampnez, ou doive estre tenus pour con-

dampnez. Mais il n'est mie ainsis quant li

cas est douteus; et se récréance ne se fai-

soit en cas douteus, la gens l'arcevesque

penrroient oecoison de penne moust de

bonnes gens, sen cause raisonnable, et les

tenrroient sens recroire.

n Item, à ce que dit li procurères l'arceves-

que que la cbartre produite,.... fait pour

l'arcevesque , ne mie pour les eschevins et

le roy, car la cbartre vuet que l'arcevesque

ne soit mie tenus à recroire en cas notoire et

manifest, et Reniions Gramaire et Hués fii-

lastre Hardi , furent pris pour cas notoire et

manifest. - Respondent.... que il furent pi'is
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bnilli de Vermendois , salut. Comme en la cause pendant en la court du

parlement du roy nostre sire, à Paris, entre le procureur dudit se[îneur.

))t>ur soup|)(!sson de cas Je ciiiiic nou notoire,

iiou niauifost, mais douteusj et ainsis l'ont

tousjouis maintenu li csclicviii , si comme il

appert par leurs articles. Et escript la cours à

Michiel de Paris, qui pour le temps esloit

baillis de Vermendois, que comme li arce-

vesques maintenist le fait de Remion Gra-

maire manifest , et li eschevin le deissent

douhteus, pourquoi voloieut avoir la ré-

créauce, que lidis baillis, les eschevins ap-

peliez, et l'arcevesque , enqueist se li fait

estoit manifés , en quel cas il en laissa joyr

l'arcevesque ; et se li fais n'estoit manifés , ou

il estoit doubteuz se manifés esloit, ou non
,

que il feit la récréance audis eschevins dou-

ditRemi, sus caucion d'estre à droit au ju-

gement drsdis eschevins. Liquelz baillis vint

à Reins, et appella lesdictes parties, et oy les

raisons desdictes parties, et comme il li appa-

rut par les raisons proposées d'une part et

d'autre le fait estre doubteus se il estoit ma-

nifés ou non , le pronunsa doubteus, et Cl la

récréance selonc ce qui li estoit mandé de la

court, si comme ces choses appèrent par les

lettres de la court , et par le procès doudit

Michiel.

" Item, à ce que li procurcres l'arcevesque

dit, que la récréancc ne dévoient mie avoir li

eschevin, doudit Rémi Gramaire, et de Huet

rdlaslre Hardi, pour ce que par la chartre, se

il vuelent avoir la récréance des bourgois de

l'eschevinage pris , il doivent offrir souffi-

sante caution , ou seurté , laquel chose il ne

feirent mie. — Respondent.... que, sauve la

grâce dou proposant, il l'offrirent bien et

souffisanment, et selonc les poins de leurdite

chartre, et est bien contenu en leur articles
,

et en ont jà trais pluseurs tesmoings, lesquels

il cuident avoir prouvé leur entente seur

cestui cas.

" Item , il la protestation que fait li procu-

rères l'arcevesque, d'avoir la secunde produc-

tion, li procurères dou roy et des eschevins

font protestation au contraire; car, selonc le

«tille, usage, et coutume dou parlement, on

n'a que une production de prove, tout y

puist-il avoir pluseurs dilations sus une pro-

duction....

Il Des choses deseurdites demandent droit li

procureur dou roy et des eschevins ,
partout

où drois chiet, et offrent approuver ce, etc. »

(§. 3. Duplications du procureur de I nt-

cevesquc , contre les replications des pro-

curcres du roy et des cschei'ins.]

Il Item, les raisons proposées de par ciaus

qui se dient procureurs du roy no sire, et des

eschevins dessusdiz , ne valent , ne ne doient

mouvoir au contraire, par pluseurs raisons

qui s'ensiuent ;

K Premiers , ce qui dient que par la cous-

tume général dou roj aurae de France , on

ne baille mie copie de lettres, ne de instru-

mens produis en manière de preuve , etc.—
Respont li procurères doudit ai'cevesque

,

car, si comme il est proposiit par ledit pro-

cureur Monseigneur de Reins, li contraires

est voirs ; et fait protestation lidiz procurères

que comme il ait alliguet espécial coustume

dou lieu, laquelle ne li est mie niée , ne dé-

batue, qu'elle li vaille pour cognue, par la

coustume de court laye.

<i Item , ce ne vaut que il proposent que les-

dites leittres mises en manière de prove valent

et doivent valoir, pour ce que li arcevesques

qui les ottroya estoit généraus administrères

du temporel , et les paut ottroyer et baillier,

pour tant que il, par plait, porroit perdre

saisine et propriéteit, si comme il perdit et

fu condampnez, si comme il dient, contre

l'abbet et le couvent de Saint- Remy. —
Car ceste raison ne vaut nient, que jà soit

ce que li arcevesques
,
pour son arceveschiet,

par plait conteraptieux, pouist plaidier et

defFendre, perdre et gaagnier, sens le con-

sentement de son chapitre ; toutes voies, sens

le consentement de son chapitre, de volenlé

,

il ne peuent donner, perdre ne aliéner, en la

manière qu'il est contenuten ladite lettre, les

drois, ne la justice de l'arceveschiet ,
ou

amenusier.

II Item, ce qui dient . que li plus granl du
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et les escheviiis de Rains d'une partie, et l'arcevesque de Raiiis d'autre

partie, par raison desfaisRemyGramaire, et HuetfillastreHardi, de Rains,

honnerableshoinmes et discrets raaistre Fouques, doyen de Tournay,el

temporel, et li plus souverains, c'est assavoir

li roys de France, et li plus graiit de l'espé-

rituel , confermèrcnt ladite lettre, c'est assa-

voir nostre saint pères li papes; et jà soit ce,

si comme il dient, que la lettre confermée ne

fût de valeur, la confirmations la fit valoir,

car souverains qui conferme ce qui ne vaut,

donne et fait valoir, si comme il dient, etc.

— Piespont et dit li procurères, car, sauve la

grâce dou proposent, ce ne leur doit valoir,

si comme il est jà touchiet si-dessus ; car la-

dite confirmation, puisqu'elle n'est faite de

certainne scieiice, et que on n'i amis : « IN on

« contrestant que li consentement de chapi-

(' tre n'i est, u et les autres choses qui la por-

roientanientir [tw, amentir],et qui n'appert

autrement de celui qui conferme, ne de sa

volenté, ne fait mie valoir, ne ne donne ver-

liit à la lettre qui est confermée.

'< [tem,l\ ce qu'il dient que parladitcleittre

ne leur est mie fais nouviaus dons, ne alié-

nations nouvelles, ainsois leur sont déclai-

ries et approuvées leurs anciennes coustu-

mes, lesquelles leur estoient, si comme il

dient, mains souffisamraent gardées, etc.

— Respont etditli procurèies Monseigneur

de Reins, cai', sauve leur grâce, mal dient ;

car par ladicle leitlre de laquelle il se vue-

lent aidier, il appert que leuisdites anciennes

cousturaes, tant seulement, ne leur sont mie

desclairies; ainsois avec ce leur ottrioit-il

pluseurs nouvelletés , espccialment en cas

desquels débas est et a esteit , si comme il

apert par la teneur de ladite leittre, on lieu

où il dit: Concedimus eciam, etc.

« Item , à ce que il dient que lesditesleittres

doient valoir, non contrestant raisons pro-

posées au contraire, jà soit ce que il .semble

que elles soient
,
quant as articles desquels

débas est, otlroiées contre droit et bonnes

meurs , et coustume généraus du royau-

me, etc.; pour tant que il dient, que jà soit

ce que elles conteingnent iniquité, se furent-

elles ottroyées, et paurent et puelcnt estre

II.

ramenées à équité , si comme nous veons en

toutes perscritions ,
qui sont entroduites

contre droit, etc. — Respont li procurères

dessusdiz
,
que ce ne leur doit valoir ; car

jà soit ce que perscritions soient entro-

duites, elles sont entroduites par raison el

par droit, ne ne vaurroit perscritions, ne

lonstemps, àenlroduirechose qui fust contre

bonnes meurs, et par quoi ou poist faire pé-

chié, car ce seroit contre droit devin, ne

avoir occoison de mal faire, si comme il seroit

en cas dessus dites; et appert clèrement que

ladicte leittre seroit cauSe et occoison dr

grant iniquité.

Cl Item, ce ne vaut que il dient, que il en

ont usé paisiblement, par si lonc temps qu'il

n'est mémoire du contraire, au seul et au

veut des arcevesques, leur gens, et le chapi-

tre, et leur gens, etc. — Car li contraires

est voiis, car toutesfois que li cas si est el-

fers, li arcevesques qui est et ont esté, et li

chapitres de Reins, ou leur gent, s'i sont op-

poseit et l'ont débatut, ne n'en joïrent on-

ques , ne ne joient paisiblement.

« Item, à ce que il dient que il rtquirent

soufiSsemment que lidiz Remyons et Hués li

fillastres Hardit, leur fussent rccréus, selont

lespoins de leur cbartre; et ainsis vuelent-il

enclorre ([ue il donnèrent ou ofliirent osla-

ges souffisanment , elc... — Respont que ce

ne leur doit valoir; car jà soit ce, sens pré-

judice, que il les eussent requis en la ma-

nière qui dient et que il aient proposeit, se

n'emporte mie que il aient oft'ert ne donné

ostages, selonc la teneur de leur leittre; ne

n'i viennent ne doient venir à temps à pro-

poser , ni approver , se proposer ou provei-

le voloient maintenant, mesmement parla

coustume de court laye ; car il ne le propo-

sèrent mie en leurs articles.

« Item , ce ne doit valoir que il dient, que

li baillis de Yermendois pronunça le cas

douteux , et fit récréance dudit Remion , etc.

— Car si, comme il est dit, il ne fut mie

46
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sire rrcmi 11 de Coquerel , conselleurs dudit segneur, soient i-ommis , par

leslellresd ioelui.seif;neiir,àencjuerre la vérit(''selonc les arti(;les envoyés

asdis connu issa ires ; et, de la partie desdiz esclievins, nous ait esté requis

que, à veoir enciuerre la vérité sur lesdis articles, nous estahlissions pro-

cureur pour le roy ; sacent tout, que nous, par la teneur de ces présentes

letties , avons establi et establisson procureur pour le nostre sire dessus-

dit, ([uant as choses dessusdiles, Christian de Jarsaines, sergant dudit

segneur en la prévostéde Laon, pour estre as jours qui par lesdiz com-

missaires sont ou seront assignés pour la cause dessusdite; auquel

Christian nous donnon en mandement, que à ce entende, toutes fois

que mestiers sera, comme procureur dudit seigneur. Donné le vin"

jour dejuing, l'an de grâce mil ccc vint et trois.

I/em , une autre lettre :

i4aortu:i?:i. A tous ccus qui ces présentes lettres verront et orront, li esclievins

de Rains, salut. Saichent tuit que nous, Jaque dit le Pois, Jehan dit

Guespin, Thomas dit de Rohais, Remis dit de Rohais, Thierri dit

Erart, maistre Hue Griny, et maistre Raoul dou Chayne, faisons et

establissons nos procureurs généraus, et messaigés espéciaus, et chas-

cun d'iaus pour le tout [etc., etc....] pardevant tous juges, ordinaires,

extraordinaires, tant d'église, con seculers, conservatein-s, commis-

saires, auditeurs, et autres juges, et justices quelconques, et espé-

ciaulment es causes qui sont mutes en la court de France , entre révè-

rent père en Dieu monseigneur l'archevesque de Reins d'une part , et

nous, eschevins dessusdis, d'autre part.... Donnons et ottroyons as

devantdis procureurs, et à chascun d'iaus pour le tout, plain pooir et

mandement espécial de plaidier pour nous, et en non de nous, de pour-

pronunciet en coste manière; ainsois pro- fais, etprouunciet pour lui, à la fin à quoi il

nsnca
,
pour ce qu'il estoit en cloute se li cas tent , et eu la manière desseurdite , et en re-

estoitnianifés, ou non manifés, que récréance quiert droit; et de ce qui est de fait, de

seferoitpar la main du roy, comme souve- tout ou de partie, ou de tant qu'il souffira

rainne, si comme il est plainement propo- à son entention, il offre à faire foy souffisan-

seit en raisons ci-dcsseur. nient; et les fais de la partie adverse, en

( Et par les raisons et les fais ci-desseur tant comme il feroient à recevoir, et il se-

proposées, et autres de droit et de raison qui roient contraire à scn entencion, lidiz pio-

inouvoir porroient et devroient, requiert curères les nie, sauves ses piotestalions et

li procurères Monseigneur de Reins desseur- retenues."

(lit, et en non dessenrdit, que drois li soit
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suire et de delteiidre en toutes choses, ainsis comme il appartient, les

drois , les privilèges , les franchises , les us , les coustumes , communs

et communes, des bourgois doudit eschevinage,de requerre, de deman-

der, de suppliier, de déimnciier, de connoistre, de niier, de jurer, de

poser, de conclure, de traire tesmoins , de mettre lettres et instrumens

en manière de pruèves, de veoir jurer les tesmoins que partie adverse

trairoit, de dire en tesmoins, et en leur tesmoingnages, et contre tou-

tes pruèves de partie adverse, de muer jours, de oiier drois, arrès,

jugemens, et sentenses; de appeler, renouveler et poursuire lappel,

et de faire tout ce que nous friens, et porriens faire, en toutes choses

dessusdites, et en chascune d'icelles, se nous y estiens présens, et en

toutes autres, tout requièrent-elles mandement espècial ; avons et avé-

rons ferme et estable tout ce qui par lesdis procureurs, ou par l'un

d'iaus, sera fait, démeneit, ou procureit, es choses dessusdictez , ou en

aucune d'icellez ; et prometons ,
par l'obligement de tous nos biens , à

tenir et piaier, si mestier est, le jugié. En tesmongnage de ce, nous

avons seeleit sez présentes lettrez dou seel de uostre eschevinage de

Rains, qui furent faites l'an de grâce m. ccc xxiii, le dimenche devant

la feste Noslre-Dame en my aoust.

Item , une autre lettre :

Universis présentes litteras inspecturis, Robertus, miseralione di- )2aoùti32.3.

vina, remensis archiepiscopus, in Domino salutem. INoveritis quod

nos , nostro et ecc'esie nostre remensis noraine , dilectos nostros Joh.

de Troyon, Franciscum de Pruino, clericos , Thomam Loire preposi-

tum nostrum, Johannem Pochardi majorem Culture nostre remensis,

et Johannem de S. Michaele, latores seu exhibitores presencium, nostros

facimus et constituimus procuratores générales et nuncios spéciales....

Datum sub sigillo nostro, anno Domini millesimo ccc° vicesimo tercio,

die veneris post festum B. Laurentii.

CCXCVIL
p. civis rpnipnsis. virtute

lire 1323.
Arbitrium quo J. Coquelet la Pinte, civis remensis, virtute ^

n^vem-

intercursus, justicie capituli restituitur'.

Archiv. du chap., lay. 1 , llass. 1 , n" 13.

' Voir les actes du i8 novembre l'hi'i , du 4 avril et du 26 novembie iSaS.
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In iiomine Per presens publicum inst)umentuin paleat universis,

(jiiod anuo m", ccc". xxiii", iiidictione septima , niensis iiovembris

oetava ilie ,
poiitificatus.... Joliannls... pape vicesimi scciuidi aiiiio

oclavt), il) iioslra publicorum notarioriim et teslium inûasciiptorurn

presciilia
,
propter hoc persoiialiter constitulis viris venerabilihus et

discretis magistris J. de Monteclino, et Th. de Saruaco, canonicis re-

meiisibus, et U. Giiil. do Manci cauonico ecclesie.... cathalaunensis

,

conimlssai'iis in hac parte reverendi.... R.... remensis archiepi-

scopi, pei litteras coramissorias.... (jue taies sunt :

coctoiiie Robertus— dilectis— J. de Montecbuo, offîciali nostro, Th. de
^*

Sarnaco et G. de Manci..., salulem... Ex parte dilectorum....

prepositi, decani, cantoris , et tocius capituli ecclesie iiostre, fuit no-

bis monstratum
,
quod Johannes dictus Coquelés la Pinte de Remis

,

dum erat francus et communis serviens... , delatus pro quibusdam

suis excessibus circa receptas, raisias, et compotum taillie; in banno et

terra capituli ,
propter coronationes dominorum Ludovici et Philippi

quondam Francie regum , facte— , et recepte per ipsum Johannem,

et quosdam alios super hoc a decano et capitulo deputatos , coram se-

nescallis etbaillivo, factaeidem Johanni petitione in judicio super dic-

tis excessibus , responsione etiam eidem petitioni ex parte ipsius

Johannis subsecuta , manuque capituli ,
per ipsius capituli baillivum,

propter véhémentes presumptiones contra eundcm Johannem in ipsum

apposita, eum in prisionia capituli detinendo, ipsaque prisionia eidem

Johanni postmodum ad preces quorumdam amicorum suorum am-

pliata, ipsepredictesergentarie voluntarîe renunciavit, intendens, per

hoc, examen curie predicti capituli super dictis excessibus evitare; et

postmodum ipsius Johannis prisioniam de mandate senescallorum et

baillivi capituli restringendo , idem Johannes per servientes ipsius ca-

pituli in consislorio curie capituli, coram dictis senescallis et baillivo

presentatus, se burgensem nostrum remensem avoavit, et ratione

hujusmodi avoationis, per intercursura.... inter nos et predecessores

iiostros ex una parte, et capitulum et suos antecessores ex altéra, a

tanto terapore quod principii memoria non existit, observatum...,

baillivo nostro requirenti, per senescallos et baillivum capituli fuit res-

titutus. Qua restitutione facta in consistorio predicto, ibidem, incon-

tinenti et sine aliquo intervallo, ex parle senescallorum et baillivi
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capituli, diclum fuit baillivo nostro, et ab eo requisituni, quod de dicto

Johanne Coquelet teneret sesaisitum, ad finemquod, sufTicieiiti infor-

matione facta super premissis baillivo nostro , seu aliis pro iiobis , ex

parte capituli, quara informationem predictl senescaili et baillivus ob-

tulerunt se facturos, ipsis senescallis et baillivo restitueretuj- dictus

Johannes Coquelés, virtute predicti intercursus, subiturus— in pre-

missis examen curie capituli, sicut coram nobis asseruit capitulum. Et

cum baillivus noster, sicut asseruit capitulum, presens negocium plus

debito per multa subterfugia distulerit, ex quo.... habent ipsum su-

spectum , nos volentes quod in presenti facto, seu négocie, omni

suspitione sublata procedatur, et quod predictus intercursus lideliter

observetur, vobis, tenore presentium, predictam informationem reci-

piendi , tara per probationes jam a gentibus nostris receptas
,
quam

alias, prout vobis videbitur, summarie et de piano, ac , sine strepitu

judicii ,
pronunciandi predictum J. Coquelet dicto capitulo restituen-

dum, vel non restituendum , commiltiraus omnimodam potesta-

tem ; et quamvis de vobis plenam geramus fiduciam , attamen

ad omnem suspicionera excludendam, voluraus quod juretis, tactis

sacrosanctis Evangeliis, quod in premissis legaliter vos liabebitis pro

viribus, nostra et capituli jura fideliter observando— Datum anno

M" ccc" XXI II", die jovis post festum B. Remigii in capite octobris.

Quibus litteris per organum dicti domini G. de Manci, ad rogatum

collegarum suorum , ad verbum de verbo perlectis, ad hoc vocatis

—

discretis viris Gregorio de Cathalano baillivo— arcliiepiscopi , et

Johanne de Troyonnosubbailllvo ejusdem , niaglster R. deQuercu,

baillivus capituli , cum instancia requisivit dictos commissarios
,

et ab ipsis petiit, quod pronunciai-e vellent super informacione

quamfecerant.... Qua requesta facta , dictus D. G. de Manci, ad roga-

tum collegarum suorum, recitatis contentis in commissione predicta

,

et qualiter super contentis in ipsa, et de natura intercursus de quo in

dicta commissione fit mentio, et de omnibus premissa tangentibus,

ipse et collège sui informationem receperant;— pronunciavit de

assensu et beneplacito collegarum— , dictum Johannemfore restituen-

dum, et debere restitui capitulo, ratione dicti intercursus— Cui pro-

nunciationi dictus M. R. de Quercu acquievit, et eam laudavit et appro-
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Ivivil....; el M. Gregoriiis dixit quod sibi caverel tle forefacieiido, et

petiit liabere copiam comniissionis, et protestatns fuit quod dicta pro-

nuncialio in aliis causis secnlarihus non prejudicaret archiepiscopo ;

M. R. de Quercu in contrarium protestante.... Acta sunt hec prope

hostium consistorii curie remensis.... ,
presentibus N. N. N. etN.

canonicis remensibus, N. clerico advoato in curia remensi , N. pres-

bitero hospitalis B. Marie remensis, N. etN. apparitoribus , N. tabel-

lione dicte curie, N. et N. clericis, et P. Leclerc de Rerais, ac phiribus

aliis testibus '

CCXCVIII.

jînovem- AppoiNTEMENT [en |)arlement , du rlél)at du chapitre et des

bic 13Î3 eschevins , relatif aux brasséeurs de i'oin] pour remettre la cause

au prochain parlement, [et laisser aux parties le temps dépasser

un accord].

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign. — Archiv. du Roy., sect. jiul. Accords,

reg. 1", fol. 192 v°.

Inter decanum et capituium remenses, ex una parte, et scabinos

ville remensis ex altéra ,
[causa mota] super novo impedimento justi-

ciandi apud Reraos omnes braciatores, pio braciando fenum, stra-

men et forragium ,
per totam terràm archiepiscopi et capituli remen-

sium , et alibi, excepta terra S. Remigii remensis duntaxat, de consensu

procuratorura parcium Tpcsita est] in statu; et dédit dicta curia nostra

dictis partibus licenciam pacificandi intérim , si voluerint , salvo tamen

super hoc jure nostro ; et si acordum fiât super hoc intérim , inter

dictas partes , debent dicte partes acordum ipsum, ad dictos dies balli-

vie viromandensis curie nostre reportare ; sin autem ad dies predictos

in nostra curia comparere, in dicta causa, ut justum fuerit, proces-

sure. De consensu procuratorum parcium , xx^ ii" die novembris, anno

Domini m" ccc° xx" iii°.

CCXCIX.
îGnovem- \rrest dc parlement....'^ par lequel fut dit que farcevesque

jie paieroit pomt d amende , de ce qu il avoit jugie aucuns bour-

' Suit l'attestation de trois notaires.

' Voir les actes du i8 novembre i522, du 4 avril et du 8 novembre lû^o.
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gois de l'esclievinage, [et particulièrement J. Coquelet la Pinte].

sans les eschevins.

Livre Blanc tic l'Échev., fol. 312.

Karolus.... Notum facimus quod cum scabiui banni.... archiepiscopi

remensis, asserentes ad se judicia personaruni dicti scabinatusiii curia

dicti archiepiscopi pertinere..., conquererentur quod cum dictus archi-

episcopus, seu génies sue, judicaverunt sine ipsis scabinis [quendam

burgensem dicti scabinatus?] esse reddendnm decano et capitulo

remensi, in quorum terra captus fuisse dicebatur in presenti delicto,

[et propter hoc.^] in nostra curia lis penderel", dictus arcliiepiscopus,

seu gentes sue, lite pendente predicta, et [sic , in?] prejudicium dicte

litis, et appositionis manus nostre in qua erat positum debatum,....

phna contra ipsos scabinos attemptata fecerunt, et in simili casu, con-

tra J. Coquelet dictum la Pinte quandam informacionem fecerunt, et

sine diclis scabinis judicaverunt ; et propter hoc requireret procurator

nosterpro nobis, qui eisdem scabinis se super hocadjungcbat, et iidem

scabini
, quod nos premissa per dictum archiepiscopum lacta et

habita faceremus in statum debitum revocari , et dictum aicliiepisco-

pum ad prestandum nobis duas emendas propter hoc condempnari

,

plures raciones super hoc allcgantes; procurator dicti archiepiscopi

proposuit plures raciones ex adverso, ad fniem quod pronunciaretur

Ipsum juste et licite premissa iecisse, et ad excusationem suam exhibens

qua.sdam litteras a nostra curia impetratas, virtute quarum se predicta

fecisse dicebat. Auditis igitur super hiisdictis partibus, visis dictis lit-

teris, et attento quod ipse littere in prejudicium dicte litis, et extra

parlamentum, obtente fuerunt, curia nostra per arrestumsuum dictas

litteras et quicquid virtute ipsarum factum extitit, revocavit, et repo-

suit dictas partes in statu in quo erant tempore impetracionis littera-

rum ipsarum, et procèdent ulterius ut jus erit; et quia curia nostra,

archiepiscopum prelextu dictarum litterarum a prestacione dictarum

emendarum excusatum habet, ipse aliquam super hoc non prestabit

emendam.,.. Datum Parisius, in parlamento nostro, xxvi" die norern-

bris, anno D. m° ccc" xx" m".

Sic signatum : Per arrestum curie, Chalop.

' Voir l'acte du 8 janvier i523.
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CGC.

s ckccm- Arrest de parlement.... pour le fait de Thomas Louré, pré-

'"^'^'
vost de Reins, par lequel lu dit que les parties feroient leurs

fais.

Livre Blanc de l'Échcv., Col. 15 v".

Karolus.... Notum facimus, quod cura procuralor dilecti et fidelis

noslii archiepiscopi reraensis, procuratorio nomine ipsius, in nostra

cm-ia requirei-et Jolianuem dictum la Coque, Simonem de Roisi

,

Simonem dictum la Coque, .lacobum dictum Lescot, Remigium dic-

tum le Vefve, et Johannem de Merfaut, in carcere ipsius archiepi-

scopi mancipatos occasione verberacionis facte in personam prepositi

remensis, dicti archiepiscopi personam representantis, quos Robertus

de Cultura, serviens noster, a dicto carcere, virtute quarumdam Ilttera-

lum a nobis per scabinos remenses impetratarum, deliberaverat, sibi

leddi , et in dicto carcere restitui, pro justicia de eisdem^ .secundum

qualitatem dillecti [uc^ delicti?] hujusmodi,ut esset racionis,facienda,

et illud quod de premissis factura fuerat per dictum servientem tota-

liter anullari; procurator vero scabinorum remensium banni dicli

archiepiscopi, proposuit ex adverso quod dicta requesta lier! nondebe-

bat, pîures super hoc allegans raciones,et quod dicta recredencia per

dictum servientem facta juste facta fuerat, pro eo videlicet quod dictus

aichiepiscopus, \el ejus gentes, non possunt tenere aliquem burgeu-

sem de scabinatu remensi carceri mancipatura, pro quocumque mali-

facio [sic, maleficio?], murtro, furto, et prodicione notoriis, et

manifestis, dumtaxatexceptis, quin de dicto detento fieri debeat recre-

dencia, raediante caucione ydonea, et hoc habebant dicti scabini per

punctum carte; et ob hoc quod gentes dicti archiepiscopi recusave-

rant facere, raediante caucione, predictam recredenciara, de predictis

personis, eara fecerat dictus serviens, virtute dictarum litterarum.

Procurator dicti archiepiscopi proposuit ex advei'so, quo[d] cum exces-

sus quem d'icte persone fecerant, factus fuisset, ut dicebat, in perso-

nam dicti prepositi, ipsius archiepiscopi personam representantis, fun-

datoris ipsorum scabinorum, et paris Francie, aliqua recredencia

super hoc fieri non debebat , nec ad ipsos scabinos cognitio super hoc

pertinebat, nec ad hoc privilegium ipsorum extendi poterat, nec debe-
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liât; piociiratore vero dictorum scabinorum e contrario replicanle,

dicente qiiod dicti scabini non solum erant et fiierant ab antiquo, vir-

tute dicti privilegii sui, in possessione habendi cognicionem et judi-

cium de personis scabinatus delinquentibus [in] alias personas dicti

archiepiscopi et oflicialium ejusdem,sed etiam de delinquentibus in pei-

sonas prefati archiepiscopi , sui baillivi et prepositi , et aliorum officia-

riim (sic) suorum; procuratore dicti archiepiscopi phii-es replicante

raciones , ad finera quod ad hujnsmodi saisinam probandam dictus pro-

curator dictorum scabinorum non deberet admitti. Auditis igitur super

hiis dictis partibus, et viso tenore dicti privilegii, ad finera si possint

expediri per illud , absque eo quod facta facerent, per arrestum nostre

curie dictum fuit quod dicte partes l'acient facta sua. In cujus rei

—

Datum Parisius, in parlamento nostro, die tercia decembris, anno

Domini millesirao ccc° vicesimo tercio.

ceci.

Ile lf"i psrlif'vin'; «nnt ninm-
bie 1323.

Skntence arbitrale.... par laquelle' les eschevins sont main- i" dece

tenus dans le droit d'instituer des brasseurs de foin, paille et

autres fourages , contre le chapitre qui prétendoit avoir droit

dans sa seigneurie à Reims.

Li\re Blanc de l'Échcv., fol. 67 v".

In nomine Domini, amen. Per hoc presens pubjicum instruraentum

cunctis pateat
,
quod— discordia que vertebatur inter venerabiles et

discrètes viros prepositum, decanum et capitulumecclesie remensis ex

una parte, et discretos viros scabinos ex altéra, super eo videlicetquod

prepositus, decanus, etcapitulum, instituerant unum braciatorem in

terra sua remensi pro braciando fenum, stramen , et consimilia furra-

gia, dicendo quod hoc facere poteranl— ; scabinis contrarium asse-

rentibus et dicentibus quod ad ipsos solum et in solidum pertinebat

hujusmodi braciatorum institucio, tam in terra— archiepiscopi, qnam

in terra capituli—
En conséquence, les parties onl choisi pour arbiUes, le cliapilie : Gui de Villaàier et

J. de Montclin, chanoines; l'écbevinage : Jacques le Poix et Eudes la Latte, échevins.

Suit en fiançais le compromis qui institue les arbitres, et les auiorise à aler en avant

sommairement etde p/aiii. en joursfe'riaidx et non ferinitlx . Les aibitii.'spromcttenlf/"a/(»r

H. 47
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<// avant nu compromis toutesl'ois qu'ils en seront requis. Les parties s'obligent sur tous

l<Mirs biens à se soumcltre à l'arbitiagc , sous peine Je loo marcs d'argent.

On s'assemble, l'intliction sept, le lo du mois de décembre, l'année 8 du pontificat de

Jean XXll , en présence de notaires publics et de témoins appelés dans la salle capitu-

laire, vers la première lieure. Les arbitres sont présents, ainsi que les procureurs des

parties.

Ici se trouvent transcrits les actes qui constituent Hugues de la Ferté-Milon procureui-

pour le chapitre , et trois bourgeois procureurs pour l'échevinage

Les procureurs requièrent les arbitres de prononcer leur sentence. Ceux-ci, consilio

hotinrum et jurisperilnrum , font lire par l'un d'eux, J. de Moncliu, la sentence qui est

rédigée en français, et dont voici le dispositif

Disons, ordonnons, déclairons, pronuncions et senlencions.... que

lidit eschevins sont, et ont esté de longtemps, en saisine et possession

de mettre et instituer à Reins bracieux pour bracier foing, estrain
,

feurre, et autres fourrages, par toute la terre M^"^ de Reins , et la terre

lionnourables hommes et discrez le doyen et le chappitre de Reins ; et

que ausdiz eschevins appartient à mettre et à instituer, et non ausdiz

doyen et chapitre, tous les bracieux de Reins pour bracier foing, estrain,

fuerre, et autres fourrages....

Les procureurs adhèrent à cette décision en présence de dix bourgeois et de plusieurs

autres témoins.

L'official de Reims authentique cet acte , à la relation de Guy de Rnli^io notaire. Ce-

lui-ci signe avec un de ses confrères.

ceci!.

20 déccm- Arrêt d'homologation d'un accord fait entre l'archevêque et

es échevins, par lequel lesdits e'chevins ont été maintenus dans

e droit d'établir les courtiers de vin de la ville de Reims '.

Bidet, Mémoires, tom. v, pièce 232.

CCCIII.

iiécein- Mandatum bailllvo viromandensi , de maletactoribus qui Th.

Louré, prepositum remensem, invaserant, capiendis.

Archiv. du Roy., sert. jud. Crimin., reg. 3, fol. 94 v°.

Karolus, et cetera, ballivo viromandensi, salutem. Ex parte procura-

toris dilecti et fidelis nostri archiepiscopi remensis , accepimus [(piod

' Cette pièce ne se trouvant mentionnée Bidet n'ait commis une erreur eu l'indi-

daus aucun catalogue, nous craignons que quant.

lire 132.3

bre IÎÎ3
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cum ?] Johannes, Symon ,et Jacobus la Coque , Remigius [sic, Juco-

bus?] li Escouz, Symon de Roysi, Rogerius [sic, Remigius?] li Vesves,

Johannes de Marfast, et nonnuUi alii eorum complices in hac parte,

ThomamLoré, prepositum remensem, qui villam remensem devotte

custodiebat, ut ad ipsum pertinebat , et racione olficii siii tenebatur,

paratis iusidiis, prodicionaliter, cum armis, invasissent, verberassent,

et lettaliter vulnerasseut , taliter quod de ipsius prcpositi vita totaliter

desperabatur , et adhuc desperatur, et ob hoc gentes ipsius archiepis-

copl dictos malefactores cepissent, et in castro dicti archiepiscopi vocato

Porleraars carceri maiicipassent
,
pro justicia exhibenda de eisdem

;

postmodum Robertus de Coustura , serviens noster in prepositura lau-

dunensi, prétexta quarumdam litterarura nostrarum a nobis subre-

pticie, utdicitur, impetratarum et obtentarum per scabinos dicte ville

remensis, asserentes quod burgenses scabinatus tenei'i non possunt in

prisione, nisi pro casu criminali notorio et mauifesto, alias a prisione

hujusmodi, secundura cognicionem et judicium ipsorum scabinorum,

liberari debent, ac dicentes se esse et fuisse ab antique, eciam per

punctum quarte, in possessione , vel quasi, premissorum, eciam a

tanto tempore cujus contrarii memoria non existit, ipsos malefactores

a prisione dicti archiepiscopi extraxisse, et impunités abire permisisse,

dicatur, super quibus lis pendet in curia nestra inter parles prediclas;

idem procurater dicti archiepiscopi nobis humiliter supplicavit , ut , lite

hujusmodi pendente, ne dictum maleficium remaneat impunitum, super

hoc de competenti remédie pro^ idere dignaremur. Quocirca nos, pre-

diotum maleficium impunitum remanere nolentes, mandamus et com-

mittimus, quatenus ad locum predictum personaliter accedens, de

maleficio hujusmodi te celeriter et diligenter informes; et si per infor-

macionem ipsam, ipsos suspectes reperi [sic) de premissis, ubicumque

extra loca sacra reperti fuerint, si casus exegerit, et libi expédient

videatur, capias per manum nostram , tanquam superiorem , cura bonis

eorum; et de ipsis te teneas sic saisitum, quod , dum opus fuerit, exhi-

beri possit justicie complementura, quid indefeceris curie nostrequam

cicius relaturura (sic) , et visa relacione tua , ipsa curia nostra super

hiis ordinare valeat quod fuerit racionis. Ab omnibus autem in hac

parte tibi pareri volumus, et mandamus. Datura Parisius, sub sigillo
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Castelleti iiostri, in abseucia magiii sljjilli iioslri , die vicesima prima

decembris, aiiiio Domiiii inillesimo Irecenlcsinio vicesimo teicio.

CGC IV.

lii jugement de I an m. ccc. xxiii.

Livre Rotige Je l'Échev., p. 133.

Comme descorde et matière de question fut meue entre Thiébaut

,

dit de Courmeloy, citoyen de Reins, d'une part, et Margarite, fille

jadis Guerri le Boulengier, et femme Pierre Pescherainne , et ledit

Pierre son marit, citoyens de Reins, pour tant comme à lui touche et

puet touchier, d'autre part, seur ce que lidis Thiébaus disoit et alFer-

moit qu'il avoit une maison en chemin de Porte Chacre , à toutes les

appendises et appertenances
,
joignant à la maison ladite Margarite, et

ledit Pierre, en laquelle maison lidis Thiébaus, haut sur le planchier, a

un huis par où on va à une chambre fosse, c'on dit courtoise, par une

alëe couverte de tieule, de torchis et de planchier, tenant à un grant

pignon d'un mur delez la maison ledit Thiébaut, par lequel huis et

ladite alée li hostes ledit Thiébaut, li habitant et haubregent en la mai-

son ledit Thiébaut, vont, sont aleit, et acoustumeit à aler, duques au

siège qui est fait dessus ladite chambre fosse , c'on dit courtoise ,. en

faisant tous leur aiseraens, et ladite fosse de recevoir les aisemens

desdites gens et habitans de ladite maison, comme dessus est dit;

lequel toit couvert de tieule, si comme dessus est dit, useit et acoustu-

meit de porter le stille et la goûte, pardevers ladite Margarite et son

marit; laquelle fosse courtoise, commune et non devisée, atout plu-

seurs aisemens de fosse et de subssit, est haute de bosses, et est assise

en une courselle dessous un toit, et hors pardevers ladite Margarite

et son marit, laquelle Mai^garite et ses maris avoyent et ont ruynée et

fondu, icement couverte de planches ; laquelle chose il ne pooyent faire

pource qu'elle estoit en communion de ladite Margarite et son marit,

et doudit Thiébaut sans division , si comme disoit lidis Thiébaus, en

grant grief, préjudice, et damage doudit Thiébaut, de ces hostes, et de

sa maison, ainsis comme dessus est dit; ladite Margarite, et ses maris

pour tant comme y li touche, disant et affermant le contraire. Toute-

voyes à la parfin
,
par consel de bonnes gens , s'en meyrent et sont mis

lesdites parties, en présence de justice pour ce appellée, sur les eschevins
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<le Reins, comme en eschevins, par la foy de leurs corps , et sur l'obli-

gation de tous leur biens, à tenir, à emplir, garder, et à faire ce que

lidit eschevin diroyent, feroient et prononceroient de haut et de bas;

liqucl eschevin , comme eschevins
,
preinrent le compromis en yaus.

Lesquelles parties proposarent pluseurs fais , li une encontre l'autre.

Lidis Thiébaus, sur les cas dessusdis , bailla demande, et pluseurs rai-

sons; ladite Margarite, et ses maris pour tant comme à luy pooit tou-

chier, pluseurs raisons, responces et delïenses au contiaire, et pluseurs

rëplications, tant qu'il cheyrent en fait li uns contre les autres. Sur

lesquels fais les parties jurarent, et baillareut responces; et tesmoins

oiis et examinés d'une part et d'autre, et li lieus de ladite descorde

veus, par bonnes gens ouvriers , et autres sages gens, et tant dameneit

le procès que conclusion fu faite d'une paît et d'autre , et se meyrent

en droit et en jugement desdis eschevins lesdites parties, à grant in-

stance demandant droit, nostre prononciacion , et sentence d'arbitre.

Sur lesquels choses nous assignasmes journée asdites parties, au lundi

devant Pasques Flories derrienment passées, à oiir droit, nostre sen-

tence ou prononciacion d'arbitre.

Et nous eschevins dessusdit, comme eschevins, en présence de la

justice, veust les descors, les procès seur ce, les sairemens, et les tes-

moins examinés diligenment, veu le lieu des descors, considéreit ce

qui faisoit à considéreir, par conseil de bonnes gens, et saiges, cous-

tumiers et autres, disons et prononsons nostre sentence d'arbitre, que

ladite fosse demoura en communion doudit Thiébaut et de ladite Mar-

garite et son marit; ce qui est ruynée et defTait pardevei's ladite Mar-
garite , sera rameneit en estât, ce qui sera communs au despens com-
muns, et ce t£ui sera aisemens audit Thiébaut tant seulement, sera fait

aus despens ledit Thiébaut, et l'alëe doudit Thiébaut audit aysement

demoura, par quoi lidis Thiébaus, si hostes, et li habitansde la mai-

son ledit Thiébaut, yront et porront aler audit aysement ; et demoura
li stilles, et ladite alée, si comme il nous appert qu'il a esteit encienne-

ment.

cccv.
Mandatum baillivo viromandensi, de inquesta facienda siiptr t, jan,i

infractione pacis per certos arbitratores late.
'^**

ArcLiv. du Roy., sect. jud. Criinin., reg. 3, fol. 95 v°.
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Karolus' ci cetera ballivo vironiaiulcnsi , vel cjus locum leiicnli

,

salulem. Grave {jerentes, ex querimonia Koberti Erardi accepimiis,

qiiod licel per sentenciam arbitraleni cerlonimarbitroruni, super certa

discordia inter ipsum conquereiitem, ex una parte, et Robiimm \n-

grant, filium Robert! Yiigrant, ex altéra, dudum orta , de consensii

dicti coiK[nerentis, per dictuni Robinum electorum, cognito de dicta

discordia , iiiter cetera proiiiinciatum fuerit , bonam ac perpetuam pa-

cem esse, et servari debere, inter partes predictas, sub certis pénis in

quodam compromisso super hoc Inter partes ipsas facto , fide et jura-

inento vallato , contentis; et licet ab ipsa arbitral! sentencia nonquam

fuerit reclamatum, nicliilominus idem Robinus Yngrant, contra sen-

tenciam dictorum arbitrorum veniens, pacemque frangens prediclain,

ac plures ejus in hac parte complices, in predictum compierentem ,

in itinere publico, in villa remens! tmic existentem, pensatis insidiis,

more hostil! , cum armis prohibitis et patentibus, nulla difidacione

précédente, a tergo irruerunt, ipsumque conquerentem viliter verbe-

rarmit, clamantes : « Ad tibias ! ad tibias! ut non évadât », et posse

suum fecerunt ipsum interficiendi , et eum interfecissent, nisi super-

venisset gencium multitudo, que ipsum Robinum Yngrant voluntatem

suara facere non permiserunt
;
que omnia si vera sunt , non sine nostre

régie magestatis, et regiarum ordinacionum , in quibus armorum de-

portaciones, et taies invasiones prohibentur, offensa, perpetrata fuisse

videntur, et nobis displicet si sit ita. Ideoque mandamus et committi-

mus tibi, quatenus super liiis, et aliis articulis de premissis mencio-

nempleniorem facientibus, quos sub contra, sigillo prepositure nostre

parisiensis clausos tibi mittimus, vocato procuratore nostio, cum céle-

ris evocandis, inquiras, tam ex officio nostro
,
quam aliter, diligen-

cius veritatem ; inquestam quam indc feceris ad nostram curiam pari-

siensem, sub tuo fideliter inclusam sigillo, ad certam et competentem

diem transmissurus , illos quos tanget eadera inquesta ibidem ad

' Dnus le même registre , fol. 97 \ », se plices in hac parte , dictum Rogeruni, cum

trouve, en date du 16 mai de la même an- armis, pensatis insidiis, proditorie, hostili-

née, une commission semblable donnée au ter invadentes, euudem Rogerum uno ped.-

bailli de Yermandois , en ces termes mutilarunt
,
[taliter ?] quod de vita ipsius to-

n Signiûcaverunt nobis parentes, et amici taliter desperatur , super quibus nulla fnit

carnales, Rogeri de Mourmelon, de Remis, hactenus ultio (îebita subsecuta. Quare mau-

quod Albertus Alart, et nonnuUi ejus com- damus vobis, etc., etc. >
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dictam diem adjornans, super hoc processuros ut l'ueiil raciouis ; et

intérim de corporibus et bonis illorum qui per dictam iiiquestam

apparebunt super premissis suspecti , te teiieas, si iiecesse fuerit,

taliter saisitum, quod possit, si et cum opus fuerit, de ipsis fieri debi-

fum justicie complementum; cerlificaus nichilominus cmnam nostram

predictam, ad dictam diem, de hiis que feceris in premissis. Damus au-

tem omnibus justiciariis et subditis nostris, presentibus, inmandatis, nt

in premissis, et ea tangentibus, tibi pareant et intendant. Datum Pa-

risius, sub sigillo Castelleti nostri parisiensis, in absencia nostri

magni sigilli, sexta diejanuarii, anno Domini millesimo trecentesimo

vicesimo tercio. Percameram, lecta ibidem : Gyen.

CCCVL
Reconnaissance donnée par Raoul de Vadières et Beaudoin '' """'• '^'*

son frère, écuyers, seigneurs de Gueux, du droit qu'ont les

maîtres des chaussées de prendre des pierres de grès dans leui-

justice, pour l'entretien des chaussées de Reims.

Arcliiv. de l'Hôlel-dc-Vilie, Domaine, liass. 24, n° 2.

CGC Vil.

SAUVESGARDEspour Huc de la Fertée-Milon, portant deifences ii-'p'^ii:iî4.

aux eschevins de luy nieffaire. j4licis : l'ajournement pour Hue

de la Ferté.

Arcliiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

Donné par copie.—Jehans de Tiergeville, lieutenantdu bailli de Ver-

mandois, à Crestien de Jasseignes , et Colart Malet, sergens le Roy,

ou à l'un d'eux, salut. Nous avons recheues les lettres dudit bailli,

contenant ceste fourme :

Pierres de Byaumont, bailli de Vermandois, à nostre amé maistre * «'^t 'i2<

Jehan de Tiergeville nostre clerc et lieutenant , salut. Nous avons veu

les lettres du roy no sii-e, contenant ceste fourme :

Karolus Dei gratia Francorum et Navare rex, baillivo viromandensi, 1 1 juiiiei

aut ejus locum lenenti, salutem. Ad supplicationem Hugonis de Feritate

Milonis, clerici , Remis commorantis, asserentis sibi ex minis, et certis
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Yerisiinilibiis conjecluris , a scabiiiis Iladiilplio la Qiio(|uc, Pelro diclo

liigrant , llugoiie de Griiii , Ilemico le Lar{;e , et pluribus aliis eivibiis

lemeiKsibiis, limere, raaiidainus libi
,
qualcnus si, vocatis evocandis,

ita esse coiistiterit , diclos scabiuos et alios prenominalos, ad prestan-

dum dicto clerico assecuramentiim, juxta patrie consuetudinem, legiti-

mum, mediaiile justicia , compellas; inhibens nichillioniinus, ex parte

nostra , scabinis, et aliis prediclis, ne contra dictum clericum, autejus

lamiliam el boiia , alic{uid indcbileattemptare présumant : altemptata,

si que sint, ad statum prislinum et debitum reducendo. Datum Parisius,

die xi° juiii , anno Doraini m°. ccC. xxiv".

Par la vertu desquelles lettres, nous vous mandons el commettons,

(juevous, en lieu de nous, audit lieu vous transportés personelment,

et accomplissiés, et mettes à exécution, les lettres du roy no sire

ci-dessus transcriptes,— Donné à Noyon, sous le seel de ladite baillie,

l'an mil ccc vingt et quatie , le quart jour du mois d'aoust.

Par la vertu desquelles lettres, nous, à la requeste dudit Hue de la

Ferté, vous mandons et commettons, que vous, ou li uns de vous,

adjournés pardevaiit nous, à Rains , h demain heure de prime , en l'ostel

la Pourcelette , les eschevins de Reins c'est assavoir Jehan Guépin

,

Remy Boiliaue, Thumas de Rohais, Pierre de Villedomenche, Eude la

Late , Pierrart du Courtil, Henry de Merfaut, Bauduyn Chevalier,

Jaques Guérin , Jehan Quarré, Mile le Blanc, Pierre de Cambray.

Item, lesdiz Raoul la Coque , Pierre Ingrant , Hue de Grini , Henri le

Large , Pierron le Chastellain , Jehan Tachet , Jehan la Coque , Thu-

mas le Gras, et Thumas la Late
,
pour donner bon asseurement d'euls,

et de leurs amis, chascuu singulèrement , en sa persone, et avecques

ce les eschevins^ comme eschevins, audit Hue de la Ferté, et aus siens,

et pour aler avant à adcoraplir le mandement, à nous fait par lesdites

lettres, seloncla teneur d'icelles, si comme raison sera. Et signefiés aus

eschevins, et personnes dessus nommées, à chascun singulèrement , de

par nous, que nous ledit Hue de la Ferté avons pris et prenons en

l'espécial garde duioy, avoec sa maisnie, et tous ses biens; et avecques

ce, leur deffendés de par le roy, seur quanques il se pueent meffaire

envers le roy, que audit clerc, à ses biens , ne à sa maisnie, ne meda-

cent en aucunne chose; ce que fait en aurés, avoec les nons des per-
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sonesadjoiirnéesj nous certefiés, ouli uns de vous, par bouche, ou par

lettres ouvertes annexées à ces présentes.... Donné à Rains, le vegille

de la feste Nostre Dame mi-aoust, l'an mil ccc vint et quatre.

Item, copie. A honoré homme et sage, leur chier seigneur et

maistre, Jean de Tiergeville , Chrestien de Jassègnes, et Colars

Malés, sergensle roy nostre sire, et li vostres— Nousavons adjourné a

Rains, pardevant vous, en l'ostel à la Pourcellctte, à heure de prime,

les eschevins de Rains, c'est assavoir: Jehan Guépin, [etc....] Item,

nous avons adjoui'net Raoul la Coque, [elc—]
pour donner bonasseure-

mentd'euls, et des leurs amis, à Hue de laFerté, clerc, et à siens.

Item , nous avons signefié asdis eschevins et persones dessus nommées,

que vous, ledit Hue , ses biens et sa maisnie, avésprins et prenés en

l'espécial garde du roy, et avons defïendu , de par le roy, asdiz esche-

vins , et personnes dessusnoraraées
,
que audit clerc , ses biens , ne à sa

maisnie, ne meffacent , ne ne facent melFaire en aucune chose; et

avons aempli vos lettres, selonc leur teneur ; et ce vous certefions-nous,

sous nos seauls. Donné l'an mil ccc. xx. un, la vegille de la Nostre

Dame mi-aoust.

[ Délivrée sous?] le sceel de nous, Jehan de Tiergeville dessusdit, le

jour de la Nostre-Dame mi-aoust, l'an rail ccc vint et quatre.

CCC\ III.

Commissions pour recroire un bourgeois de réclievina2e, livre loscpiem-

par les gens de l'archevêque à ceux du chfipitre, après une

information à laquelle les échevins n'avoient pas été appelés.

Archiv. de l'Hôtcl-clc-^ il!e , lenseign.

Pierre deRyaumont, bailli de Vermendois, à Jehan Barat, Robert

de la Cousture , et Pierre le Marichal , sergens du roy nostre sire en la

prévosté de Laon , et à chascun d'euls, salut. Nous avons veu les lettres

du roy nostre sire contenant ceste fourme :

Karolus Dei gracia Francorum et Navarre rex, baillivo viroraan- ^laoùi liii.

densi , vel ejus locumtenenti , salutem. Scabini banni archiepiscopi re-

mensis, sua nobis conquestione monstrarunt, quod cum ipsi suit, et

abolira pacifiée fuerint, in possessione vel quasi, cognoscendi, et judi-

48
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cia faciendi, de burgensibus scabinalus i-emensis, nuper dicli buillivus

archiepiscopi , delincns in ipsius prisioue Thomaia de Saiicto Obolo,

dicii scabinalus buigcnsem, ad iiistanciara decani et capiluli reiueii-

sium quandam fecit informationein, invictis et reclamautibus dictis

scabinis, per (|uam ipse baillivus
,
judicio suo, ipsis burgensera reddi-

dit aiUedictinn, liocl iidcin stabiiii eompclenter propoiierciil ipsi bail-

iivo, (ptod ipse hocfaccre non debebat; alias enira, in casu simili, ude

laclum , lempore archiepiscopi nuper defuncti ', per nostre arrestum

curie , de quo sibi promptam fecerunt fîdem , revocatum fuerat, ut

(b'cunt, et littere quaruni prétexta id factum fuerat, similiter revo-

cate'; quodque adhuc in curia nostra, de casu peuitus simili, lis pende-

bat %• sic sua possessione, vel quasi, dictes scabinosspoliando, indebite

et de novo. Quocirca presentium tibi auctorilate commitimus, et

mandamus, quatinus si, vocatis evocandis, ita esse repereris, dictum

archiepiscopi ballivum premissa revocare compellas, ac, in ipsius def-

l'ectum, dictura Thomam de prisione dictorum decani et capituli,extra-

has, et reponas in dicti archiepiscopi prisionem, ut illic, super hiis que

ab ipso, vel contra ipsum , dicti decanus et capitulum petere voluerint,

per dictos judicetur scabinos. Si vero super hoc oriatur debatum, ipso

in manu nostra tanquam superiori posito, et per eam factis ressaisinis

ac recredenciis , ubi faciende fuerint, partes adjournes ad tue diem

ballivie nostri futuri proximo pallamenti , super hoc justiciam recep-

turas; ac inde nostram certifiées curiam competenter. Datum Aure-

lianis, die ultima augusti, anno Domini si". ccc° vicesimo quarto

Si vous mandons et commettons ,— que vous,— alliés au liu [de

nous, etc. ...]'' Mandons à nos subgcs, requérons as auties, etc. . . . Donné

à Laon, le xix" jour de septembre, l'an mil ccc xxiiii.

'Robert de Coiirleuai , mort le 3 mais prochain parlement, Pierres Mareschal....,

'^24. Je appellay à estre et à comparoir pardevant
' Voir l'acte du 26 novembre iSaS. moj- , à Reins, révèrent père eu Di«u mon-
' Voir l'acte du 8janvier i523. sigaeur l'arcevesquc de Reins, à la bouche
' A ce mandement est jointe la resciiption de maistre Hue de Griny, qui se portoit

de Pierre Mareschal, en date du 10 noveni- baillit doudit monsigneur l'arcevesque, et

lire 1024 : avec ce doyen et chapitre de Reins, dou
' A hautes persones , et puissans , ses mardi avant la feste de Toussains, as octaves

très chiers et redoutez signeurs les maistres de ladite feste de Toussains, poui- aler avant,

de la court le roy monsigneur, tenant son selonc la teneur de ma commission, aiiisis
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CCCIX.

C'est li goeiz de la talle de la paroche Sain-Piere, qui fu pro-

nuncié l'an m. ccc xxiiii; et monta xin' lv tfe i s., et fu levée

par.... A. le Gras, talleuz ^

Tailles de l'Échev., vol. II, cahier 9.

cccx.
Comptes -PouiLLÉ du chapitre en général, et de la séné-

chaussée en particulier^.

Livre Rouge du chap., fol. 90 à 126.

De 1301

comme raison donroit; à laquelle journée

ne vint, ne comparu nuns de par ledit

chapitre, contre lesquels lidit eschevin me
requirent que je leur donnasse deffaut;

lequel defl'aut je leur ottriay , attendu toute

la journée. Et li baillis l'arcevesque se com-

parust pardevant moy , et me reqnist que je

li baillasse jour d'avis duques au landemain,

lequel je li ottriay ; auquel jour lidis baillis

monsigneur l'arcevesque revint, et compa-

rust en sa personne, et respondi que li es-

plois qui avoit esté fais, n'avoit mie esté fais

de son temps, ne il n'avoit esté fais par

homme qui onques eust esté baillis doudit

monsigneur l'arcevesque, ne qui eust pooir

de ce faire , ne messire de Reins ne l'avoit

aggrcable, et ne l'avonoit en riens, ne n'es-

toit en riens s'cntention d'attempter, ne

d'avoir attempté sus le procès qui en peut

en parlement, en cas semblant; et c'il estoit

adjournez de repanre ledit errement, ou au-

tres, bien s'aviseroit dou repanre. Et après ce,

je m'en alay pardevers le chapitre de Ueins,

et appellay le baillit doudit chapitre, qu'il

s'en veint avecques moy, en leur prison,

pour veoirl'esploit que je voloye faire de par

le roy; liqucls baillis vint à leur court, de-

lez la prison, et me dit que je estoye bien,

et que se je voloye aucune chose dire, que

je le deisse. Et lors je ly demanday se Tho-

mas de Saint-Obuef estoit layans, en prison ?

et il me respondi que non. Et lors lidit es-

chevin deyrent que si estoit, car adès avoit

esté prisonniers, et n'avoit onques esté déli-

vrés ainsis comme il devoit. Et lors le me
raonstièrent, et me requirent que je l'ôtasse

de leur prison, ainsis comme mandeit m'es-

toit, et meisse au niant ce que fait en

avoyent. Et lorsje prins ledit Thomas, et le

mis hors de la prison doudit chapitre, et le

nienay arrier en la prison doudit monsi-

gneur l'arcevesque, en Portemars; et là trou-

vay le baillit doudit monsigneur l'arceves-

que, tenant ses plais. Auquel baillit lidit

eschevin requirent que ledit Thomas vau-

sit délivrer, ou recroire par bonne seurté

,

et il se offroit à droit, au jugement d'es-

chevins, encontre tous ciaus qui riens li vau-

royent demander. Liquels baillis me res-

pondi qu'il n'auseroit , et qu'il n'en feroit

nient, car il se doubteroit d'atempter. El

lors lidit eschevin me requirent que je leui

recréusse, par bonne seurteit, jiarmi la main

dou roy , comme par main souverainne. Le-

quel Thomas je leur recrus, parmi bonne

seurteit, pour estre à droit au jugement

d'esclievins, ainsis comme dessus est dit.

Et tout ce vous certeOé-je, etc.... Ce fu fait

à Reins, l'an de grâce mil trois cens vint et

quatre, le samedi velle de la feste Saint-Mai

-

tin d'iver.

' Le total des cotes est de 5o4.

' Les archives du chapitre ne conservent

plus un seul des comptes nombreux que né-

cessitait la gestion de ses opulentes proprie-

tés. Nous donnons ici quelques extraits de

divers fragments de ces comptes rendus dans

le premier quart du xiv^ siècle, fragment'.
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CCCXI.

Janvier

13î.'..

Accotii) passi- CM piU'UnuMit, ou moisdc janvier 1 an M. ccc- xxiv,

entre les esehevins cl liabitaiis de licins, et aucuns pailieuliers

qui occiipoiit 56 feuilles enviiou <lii Livre

Rouge, et (|ui nous paraissciil avoir été réu-

nis, vers \y?.5, avec l'inteiiliou de faire ré-

sulter de leur ensemble un pouillé général

des revenus et des charges du cliapitre. Les

comptes, ainsi réunis , se trouvent d'ailleurs

maintenant si incomplets, et les pages qui en

restent se suivent si peu
,
qu'à peine nous y

avons pu reconnaître i". un état des recettes

et des charges du cliapitre en général ;
2°. un

état des recettes de la séuécliaussée, le

principal des offices chargés de la gestion

ihi temporel ;
5". un état des charges de cette

même sénéchaussée. Comme ces trois états

ue subsistent que par lambeaux , nous ne

voyons aucun intérêt à donner ici tout ce

([ui en reste. Nous en transcrivons seule-

ment, ou nous en analysons les parties les

plus intéressantes.

I. Recettes du chapitre en i5oo, i3ji , i3'i4-

[§. 1. Denieii de cens, à Reims , hors tie la

mairie Saiitl-Marliii.]

[i°.] Veci les froumens de tiessans c'on

doit à chapitre le jour de la Saint-Martin,

sur terres, et sus maisons, en l'an... mil ccc.

Veci les tenes devant Tainqueut... [ici la

dc'si^iiation iiisigni/iaiite de ces lerres] —
Veci les tei'i-es c'on dist en Varilles , eu on

faitles quarriaus ...— Veci les terres devant

Clermarez.... — Veci les terres desous le

mont d'Arainne — Veci les tories devant

Pape Lencille.... — Veci les terres de la

Bove Au champ à l'Arson.... Au chemin

dou Nuef-Chastel.... Dou bourc de Betteuy...

De denier Barbastre... -- Vesci les terres

et les jardins de la Barre. . . .; les terres à Fosse

Dyanne à Vaufrasion.... dessus Moizy....

des Escruvelles, en terroir de Betteny. —
Vesci les terres c'on dist en Longues Roies

*Cet article, mal placù ici, est le ienl de uotre

chapitre.

et il la lliiseUe.... les leiies à 'l'onibes de

Gieu. — Vesci les terres de Mont-Ansenois

vers Marigny, etc., etc.

[o.".] Vesci les cens de la Tirelire.

[Il y a 23 maisons impostes; maximum

VI s., minimum v d. et ob. — r masure im-

posée à vni d. — 1 maison qui ne doit rien

,

car elle a étévenduefranche par le chapitre]

Vesci les jours nommés, enquek li sour-

coustres doient panreen refroitoir, chascuns

r pain et ii pos de vin
,
pour ix festessoUemp-

nées
*

[5°.] Vesci les censc'on dist de la Chambre,

c'on doit à chapistre ; et les convient aler

querre ohascun an.

[Il y a j5 maisons devant ta Boucherie
,

1 devant le Cloîli'e, o. devant la cour Godart,

5 devant les loges Sainl-Pierre-le-Fieil

,

1 devant la cour Notre-Dame, i devant l'E-

cole Notre-Dame, i devant ta grange No-

tre-Dame, 1 devant la Belle-Image, i rue

des Chastellains, i rue de Incy, i maisons au

marché aux Etamines , i rue de Telliers

,

une dans la vieille rue de Porte-Mars,

5 au chemin de Porte - Chacre , une devant

la Poissonnerie, i au Mes-Roland, i rue

des Meuniers, i derrière Saint-Symphorien,

une dans la tourne/le qu'on appelle ; jiu.t

Ronds Grès, 1 rue Saint-Etienne
, ^ en la

Lormerie , 3 rue d'Oignons, i derrière le

Temple, i rue des Charbonniers , i rue du

Temple, g maisons dont la position n'est pas

indiquée, 3 ouvroirs au marché au drap,

2 fosses à l'ien ; maximum des cens, ii s.

VI d., minimum m ob.]

[4°.] Vesci les cens des maisons dou bourc

de Veele, c'on doit à chapitre à la Saint-

compte où il .'init questlou des eliarges générale» du
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lie ladite ville, pour cause des frais des couroniienietis des roys

de France, nosseigneurs, par lequel lesdits particuliers clercs

Martin ; et sont de la mairie dou boiu c Je

Vecle.

[//j- a ^4 maisons et i jardins , maximum
IX d., minimum i ob]

[5".] Vesci les cens des fossés à Porte-Mars,

c'on doit à chapistre... Et doit la peiche de

fronc, XFi d.; et les doient li bourjois retenir

à leur coutcnges de murs, par coi chapistres

n'i ait dammage en son champ.

[6".] Vesci les cens c'on dist la Fontainue

de la Maselainne.

[Ily Cl 9 maisons ; maximum x s., mini-

mum XVI ti d.]

L7°] V"^sci les cens de la rue de la Maze-

lainue.

[// y a i5 maisons , un travail de cheval,

'h jardins ; maximum xii d., minimum i ob.]

[8°.] Vesci les cens de la rue entre ii Pons.

[ 25 maisons, 6 jardins ; maximum 6 s.,

minimum 5 d. — Total 47 s. i d. par.]

[9°.] Vesci les cens de la Morille.

[27 coiirtis, 2 jardins, le pn' Saint-Ladre

,

maximum 11 s. vi d., minimum 111 d. —
Somme, 29 s. ix d. ob.]

[100.] Vesci les cens de la rue Chapelet ,

c'on doit à la Notre-Dame en mars.

[10 maisons, une tannerie; total 9 s. viii d]

[§. 11.] La mairie de Saint-Martin.

[Cens en deniers.]

[i».] Pissechien.

Vesci les cens que ou doit à la Saint-Mar-

tin de l'an mil ccc cl xxi, reçut par llrouars

la Walce.

Frauques la Barbe , .vvii d. ~ Gérard La-

coque, ai d.— Li refiûituricrs
,
qui pour le

four, qui pour la court Notre-Dame, vu s.

— Li hoirs P. de IVouroi, xi d. et ob. pour

V maisons.

\^Ily a 3^ autres articles n'indiquant que

des sommes et des noms propres.^

Somme totale de l'article, .wiii s. vi ob.

[2°.] Nuefre rue.

[Ily a ly imposes. Somme, viii s. ob.]

[3°.] Rue des Jardins, pour lechartrier de

Saint-Martin.

[6 impose's. Somme, vu s.]

[4°.] La recepte de Barbastre.

[86 articles. Somme, lxxi s. xi d.]

[5°.] Vesci la recepte d'Ausson.

[89 articles. Somme, lx s.]

Somme de tous les cens de la mairie Saint-

-Martin, vm Ifc iiii s. xi d.

Rouage de la mairie Saint-Martin.

Li rouage?, c'est de chacune charrette que
on charge de vin

,
que niarchans estranges

achèleroient et inèneroient hors, ii d; et dou
char, 1111 d.

Sestellage.

Li sestellages, ci est de tous les blez que on
venderoit et mesureroit eu ladite mairie,

soit eus maisons, ou dehors. Et a li maires

la moitié dou sestellage, et cilz en cni mai-

son on le mesure a l'autre.

Tonniu.

Li tonnius, c'est à savoir de toutes denrées

qui doient tonniu des estranges niarchans,

autel comme messires de Reins le liève en

sa terre, qui vaut environ xx s. chacun an.

Mesurage de charbon.

Li mesurages dou charbon , li maires a de

chacun sestier, 1 d.

[Recettes diverses.]

[i".] Item, lidiz maires a chacun an, pour

raison des offrandes de l'église Saint-Martin

,

XL s.

[2".] Item, pour raison des offrandes l'é-

glise de la Mazelainne, chacun an xv s.
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confessèiriit Iciirs horitai^cs estic tenus ausdits irais, pour

telle portion ([u'ils y ostoiont assis.

Archlv, .le rHÙIcl-dc-Ville, Sacre, liuss. 3, n" 4. —Livre Blanc de l'Echev.,

fol. 82 V».— Aichiv. du Roy., Trésor des Chartes, reg. 62, fol. 138
,
pièce 243.

[3°.] Item, la disnie que on aiipellc de

Saint-Martin, qui vaut environ xx s.

[4».) Ilcm, la menue disme d'Aussou, qui

vaut environ Lx s.

[5°.] Item, la prize et l'amende dou petit

pain ; et vaut l'amende v s. Mais il ne les

puet peure sens nostre congié, ou nostre

sergent.

[6°.] Item, lidiz maires prent chacun an

en la séneschauciée pour vr pas, vi s.

[7°.] Item, lidiz maires a de chacune mai-

son vendue, v s. pour son pas, ou i man-

gier lui tiers.

Huchage de vins.

hem, lidiz maires, de par nous, fait hu-

chier les vins en ladite mairie.

[§. m.] La mairie de Mailly.

Ce sont les rentes qui appartiennent à la

mairie de Mailly.

Premiers, en deniers de cens de la Saint-

Remi , et de mi-may , viii ft
, ou environ.

Item, à prisvés, m sestiers d'avainne, à

crois et descrois, et vu s. en deniers, ou en-

qui environ, à crois et à descrois, pour la

cause des bâtis de Mailly.

Item , à Mailly
,
pour le quart dou sauve-

ment, environ vi sest. d'avainnes, et xii ge-

lines.

Item, à Mailly, à la Saint-Remi, environ

I.VIII gelines.

Item, V quartelz de froument de droit

cens, et vr quartelz de seile à Mailly.

Item, environ xxx sestiers d'avainne à la

Saint-Remi , de droit cens, à Mailly.

Item, xxxii sestiers, semure déterre, en

une pièce pardevers Verzenay.

Item, en la Vau lePrestre, vu jour de

terre.

Item, une pièce contenant xxv sest. ens

Alliés,

Item , en la petite Coutricelle , v sest.

Item, le champ Mainnier desousles"Vilers,

contenant v sest.

Item, une pièce de terre en Pertois, con-

tenans i jour.

Item, I jour de terre en m pièces, que

furent Mannier, que on n'ahène niiez, car

elles sont mauvaises.

Item, en la ville de Mailly, une maison, à

toutes les appartenances , et le bois qui est

dedens le jardin, lequel li maires ne tient

miez.

Item, un jardin qui fu Mannier, qui con-

tient environ ni buissiaus.

Item , un autre jardin, qui contient envi-

ron une mine.

Item, un autre jardin, delez la grange de

la disme.

Item, le quart de toute la disme, grosse et

menue, de Mailly et de Verzenay, qui puet

valoir environ ini»» sestiers, de coi il i a nu

sestiers de froument, et le remenant moitié

seile et moitié avainne; et la menue disme

puet valoir environ LXii s.

Item, à Verzenay, un po de disme Notre-

Dame, qui vaut environ viii s.

Item , VI sestiers , soile et avainne ,
en

disme.

Item, la moitié dou four de Mailly, qui

vaut environ vi Ib.

[S. IV.] Ce sont li sauvement de fFarmeri-

ville, da lan mil ccc xxiui.

Et est à savoir que tuit cil de Warmeri-

ville qui ont cheval, doient, pour le sauve-

ment, i sest. d'aveinne ; et cil qui n'en ont

points doient une mine. Mais les femmes

vesves, et cil qui ne sont marit t, n'en doienl

point.

[Ily a 100 imposes , dont '56 à i sest., un

à II sest., et 63 à 11 quartelz.]



DE LA VILLE DE REIMS. 388

Comme débas eust jadis esté pour l'occoison des despeiis des cou-

jonnemens des rois, entre les citoiens de Reins d'une part, et les clers

[§. V. Coufcellcs.]

ACoui-celles, nous devons avoir xx charre-

tées de jons...., à Penthecoute iiir, à l'As-

sompcion iiii.... etc.

La mairie de Courcelles est en menues

dismes, de lainnes, d'aigniaus, de veaus, de

])oir[aux], d'oignons, d'aus, d'escaloignes,

de lin, de clianves, de poules, de cannes, et

.le fruit
,
quant on le v[endl ; et vaut envi-

ron XV Ib.

Item, le foui- de la ville, qui vaut environ

vn Ib.

Item, en cens, en coustumes.... environ

VI Ib.

[11.] UeCEPTA REDDITUCM SENESCALCIE

REMEMSIS.

vui S., de niasura Porte Marlis. — l s., de

preposito de Attignyaco. — xxii s., de anni-

versariis. — De justiciis, sive emendis*. —
De veutis , seu venditionibus. — xl s., de

censu camere ; requiruntur per villam. —
VI d., de Alardo Wastellario ,

pro quadam

fenestra sita ad porlam S. Dyonisii. — iv s.

VI d., de familia Garini Goion, pro terris

ria Durgi Vidule, de Foie Paine, de fossis

Porte Martisad Firaum. — xxlb, de presbi-

teroS. Pétri Veteris, pro parrochia.— xl Ib,

de décima de Curvilla; Michael et ejus uxor

tenent — lxx Ib, de sestellagio reraensi. —
XXXII s., de mensura carboni. — vu s., de

arniigeris de Warmerivilla. — Demajoria et

salvamento ejusdtm ville. Majoria valet v s
,

et unam aucani. Dictos v s. liabet major, et

aucam habet refectorarius capituli. Salva-

menta". ..

[ m.] HeC SUNT QUE DEBET OFFICIUM SENESCALCIE

QUOLIBET ANNO; ET UBICDMQUE NON ESTSUMMA

SCRIPTA.QUANDOQUE PLUS ET QUANDOQUE MINUS

.

Pro institutione senescallorum , cuilibet

canonico présent! , ii s.

Pro capitulo geuerali, cuilibet canonico

présent! , viii s.

Pro pratello falcato ter, vel quater, secun-

duni, plus et minus.

Pro piris collectis.

Pro piris eniptis, cum piris refectoiii dis-

tribulis.

Pro frunieuto de Burgondia collecte, Ke-

misque adducto.

Pro stramine delato ad domos canonico-

letro Pissechien — xiii s., de monialibus rum in vigilia Omnium Sanctorum, et Na

S. Pétri
,
pro quadam domo sita inter Duos tivitatis Domini, xii s

Pontes. — IV s. vi d., de bospitali remensi.

— XVI s., de furno nostro de Pissechien;

Clemens de Courmonsterol émit ad duos

annos, quolibet anno xvi s. — xxv s., de

templo remensi , pro toto mauerio domus. —
\xx s., de comité de Registeste, pro Chymeri

et Venderesse. — iv Ib x s., de parva majo-

ria de Mauillis; Richardus émit. — xxv Ib,

de Majoria S. Martini. — xxviii Ib, de Majo-

Pro sumpniis prcsbiterorum S Hylarii

remcnsis, de Curvilla, de Montibus super

Curvillam, dePrea, de Liardo, de Merlau-

dio, de Chaumisiaco, x s. vi d.

Pro vestibus trium servientium capituli.

Pro tunicis, die Animarum, per dominum

decanum pauperibus erogatis, xii Ib.

Pro Papeliois'*' officii nostri, in supervi-

gilia Nativitatis Domini distributis.

' Somme non indiquée, parce qu'elle varie. setiers de blé, i88 de seigle, a4o d'aToinc, loesu-

•* Ici le compte renvoie à l'article de Warmeri- rés à différentes mesures du cliapitre, de l'arcbevè-

villc, que nous avons rapporté plus haut, et qui est ché.de Sainl-Remi, et payés parl'archevèque.Saiut-

daté de i324j ce qui prouve que le compte de la Rémi, Signy ,
l'iiôpilal de Reims, les villages voi-

sénécLaussée est postérieur à celui du chapitre. 11 sius ; des dîmes, etc., etc.

contieut d'ailleurs la pages consacrées à l'indica-
""* « De Papelina...., ex veteri collectario scriptu

tion de revenus semblables à ceux que nous venons ad an. i^oo.

de menlionner. De plus la sénécliaussée reçoit 89» • Notandum quod., , xviii kal jauuarii, debeut
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(lo llciiis crautic pari, et sur ce uns arrcsl/, eiisL cslc rendus duquel la

teneur s'en suit : Phillppus....

Ici sp Iroiivc l'acte di' mais i9.ç)i.

l'ro vigiliis, canonicis in vigilia INalivilalis

Domiiii iliîriibutis.

Pro vigiliis, capitulo nostroiUslribulis, x s.

Pro vigiliis, scrvieiilil)nsca|iiluli ilistribu-

tis, V s.

Pro cuiialitato fada piicris cori , in ftsto

Innoccntium.

Pro alecibus, diefi'sti S. Nicliasii i)aupcri-

Ims orogatis.

Piovino, cuni alecibuseiogatopaupci-ibus,

dicta die.

Pro cai-nibus, in festisB. B. Stephani, Jo-

hanuis et Innocentium pauperibus erogatis.

Pro viiio, cum cainibus predictis, pauperi-

bus erogato.

Pro carnibus, die festi Epiphanie Domini,

pauperibus erogatis.

Pro vino, cum carnibus, die predicta, ero-

gato pauperibus.

Pro pastu Adeberonis, pro francis servien-

tibus, die festi B. Vincentii.

Pro foedis ejusdem pastus, xii s.

Pro pastu Bliardi , distributori anniversa-

riorum, c s.

Pro expensis, colligendo trecensus fru-

menti, die festi S. Martini, factis, v s.

Pro natis de novo factis, ad opus furni

nostri.

Propitantia facta die : Esto michi, canoni-

cis, cuilibet canonico, xii d.

capellanus refectorii et viuitarius capiluli, ccllarium

D. arcbiepibcopi iotroire, quibus a gentibus D. ar-

chiepiscoiii, seu ab biijus cellarii clavigero, debent

vina meliora de partibus Remis circumvicinis , ibidem

renosita, ut eligaut quod iDelius per jurameotum eis

TJdebitur, demoustrari; et ex eo viuo, capellano re-

fectoiii duo modii , ut moris est, i>ro distributione

facienda, debent liberari. Si vero viouin ad boc suf-

Cciens ibidem forsau non reperiatur, capellanus et

viuitarius predicli debent alibi providere, quorum

pretium gentes D. arcbiepiscopi solvere tenebuutur.

« Hoc idem dicimus de atiis personis que teneu-

tur ad boc per vu dies subséquentes; et sciendum

est quod bospitale B. Marie pro cautore, seoescalli

j-.ro decano. modo suprascripto tenentur solvere.

Pro eleniosina lacla fratribus Predicaloii-

bus, xt. s.

Pro elemosina facta sororibus Minoribus,

\x s.

Pro elemosina facta Augustinis, vi s.vitid.

Pio tuio modiovini, cum duobus sextariis

siliginis, die anniversario Henrici de Lacu

,

distributo.

Pro parvis vigiliis, diebus lune et martis

antc sanctum Pascha, factis.

Pro specicbus post HJaniintnm , die Cène

Domini, in refectoriocomestis.

Pro expensis monialium S. Pétri, die lune

ante Ascentionem Domini.

Pro expensis nionacboruin S. llemigii,

inercurii sequentis.

Pro flatonibus tempore Rogationum per

très dies distributis.

Pro alecibus tractis, vel trahynatis, ad pro-

cessionem die mercurii ante sanctum Pas-

cha*.

Pro relaxatione frunienti S. Remigii.

Pro campana pulsata in aurora per an-

num, V s.

Pro presbitero S. Hylarii , xliiii s. vni d.

Pro blado et avena taillie de Dlniis col-

lectis, Remisque adductis.

Proalecibus et piperedieSerai-Quadrage-

sime pauperibus S. Rigoberti, et aliis, distri-

butis.

! De antiqua consuetudiue remcusis ecclesie, caïu-

pana que Papeliua vulgariter est vocata , super vê-

tus rcfectorium capituli coUocata... solet pulsari in

crepusciilo noctis cujusiibet, a xvil kal. januarii

,

etiam per octo dies subséquentes, ac in omoi vigi-

lia dierum quibus in refectorio statuuntur pastus. n

(Portef. YY, notes de Lasalle, p. l 16.)

• Dans cette procession, chaque chanoine trai-

ait un hareng , attaché à un long 61 , et s'effor-

sit de marcher sur le hareng du chanoine qui le

récédait, en portant également son attention sur le

len, qu'i Ifallait préserver des tentatives du chanoine

ui le suivait.
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Et après ce li esclievin et li habitant de Reins firent une composi-

cion sur lesdiz despens, de laquelle teneui- s'ensuit : Karolus

Ici est lianscrit l'acte du i j mai i3'22.

Pro organis ductis per anaum, Lim s.

Pro dorao de Tramereyo, hospitii remen-

Sis, LXIIII s.

Pro capeliania quam tenet D. Henricus de

Servonno in ecclesia remeusi , xl s.

Pro diiobus niodiis vini dcbitis curato

S. Michaelis, et pro vase, xii d.

Pro pauperibus S. Rigoberti , in festo

B. Thimotbei, anniversario Adriani et Hen-
rici, V s.

Pro pastu Droconis, vi Itj.

Pro frumento vennato per annum furno

nostro.

Pro terra de Burigny , castellano de Cur-
villa, pro domino remensiarcbiepiscopo, xilb.

Pro cenis in die Nativitate Doinini, iiii s.

Pro cenis in die S. Parse, cum tribus die-

bus sequentibus, pauprribus S. Rigoberti,

et abis, xix s. vi d.

Pro cenis in die Pentbecostes, cum m die-

bus sequentibus , xvi s.

Pro decano S. Simpboriani, pio proces-

sione in Ramis Pabnarum, xii d.

Produobus panibus et duobiis potis vini,

eidem decano, dicta die, xii d.

Pro n)agistro scolastico, vu Ib.

Pro prebendariis de Paviaco et deFimetis,

distributori Annivirsarioruni , x il'.

Pro oleo ad opus dormentarii per annum,
pUis vel minus.

Pro adjornamentis francis scrvicntibus per

annum, portario, phis vel minus

Pro tunica ejusdem, xxii d.

Pro Piima, distributori Horarum, xxii Ib.

Pro festo S. Quentin!
,
pro domo de Ane-

maing, eidem distributori, xiiii s.

Pro festo ConceptionisB. Marie Virginis,

eidem distributori, lx s.

Pro festo S. Marcialis, eidem distributori

,

LX S.

Pro pilis, potis, crocis, pueris cbori per

annum, ini s.

Pro bladis portatis, per annum.
* Pro salarie baillivi

,
pro parte nostra

,

xslb.

* Pro salarie domini Odonis de Senonis

[et?] ali[os] advocator[es] et procurator[es]

capituli Parisius, pro parte nostra, xlb xiiis.

nii d.

* Pro salarie magistri Jacobi de Brueriis
,

pro parte nostra, nu îb.

* Pro salarie domini Guidonis, dicti Sar-

razin, pro parte nostra, iiii Ib.

* Pre salarie Eutacii de Pac} aco, pro paite

nostra , cvi s. viii d.

Pro salarie custodis ecclesie, lu s.

Pro custodia claustri, eidem, vi Ib.

Pre salarie Jacobi de Donne Remigio,

procuratoi'is capituli in curia remensi, xl s.

Pro salario gardiatoris capituli , ex parte

régis, pro parte nostra, cvi s. vin d.

Pro .salarie Colardi de Angulo, procurato-

ris capituli in Pelestatiljus
,
pro parte nos-

tra, LX s.

Pro expensis suis, faclis in negeciis efficii

nostri , xl s.

Pro salario Hugonis de Firmitate notarii

capituli, pro parte nostra , xviii ib.

Pro salario senescalioruiii , xl Ib.

Pro salarie capellani capituli nostri, xx Ib.

Propergamenoemptoper annum, xxxiiii s

Pre pellibus scriptis, xxiiii s.

Pre foedispastusS. jNicbasii, xviilb vs. ud.

Pro prebendis feraneis adefficium nostrum

pertinentibus.

Pre prebendis predictis, pro pane com-
muni capituli vendite ad vitam burgensibus.

Pre vino restituto custedibus clericis, er

laycis, a die festi B. Tbome apostoli, mense
decembri, usque in diem festi B. Martini

hyemalis, per quod tempus non fuit vinuni

distributum in celarie capituli.

Pro vino restituto custedibus, et denariis

sibi debitis, in novem festis soUempnibus.

alaria possunt augeri et J

II. 49
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Et coniine après ces choses, cicbas et controversioiis eussenl esté

(lerecliici (Mitre les esclieviiis et, les clers, ])our l'occasion aussi des des-

l'ia miiuitis donaiiis pcr aniiuni dchitis

|)fniicnlaiio, dormentaxio, viiietario et por-

torio, XVII s.

l'ro tunicis pennentarii,doimcntarii el vi-

nelarii , vi s. un d.

Pro depositione senoscallorum , el jaclu

cumpoti, cuilibct canonico, il s.; et cuilibet

illorum qui jactant compotuin et teiient pel-

les ,
Il s., ultra predictain portionem sibi

ilebitani.

Pro deposicione senescallorum, et jactu

conipoti cuilibet canonico, u s., et cuilibet

illorum qui jactant. ..

Nous ne croyons pouvoir mieux terminer

cette note qu'en faisant suivre les comptes

«le la sénéchaussée d'un aperçu sur les fonc-

tions des sénéchaux, aperçu que nous em-
pi'untons aux notes de Lasalle, portef. x. x.,

p. 8..

" L'établissement des sénéchaux est très-

ancien dans l'église de Reims. Ce nom leur

,1 été donné dans le même sens qu'on le don-

iioit communément alors aux intendans des

églises , monastères et grandes maisons. C'é-

toient originairement les proviseurs ou maî-

tres-d'hôtel, delà maison claustrale, pendant

()ue la vie commune s'y est conservée. C'est

]iourquoi ils sont ap\w\\ez Daptyeri en quel-

c|ues endroits, comme dans l'ancien Ordi-

naire de xiii" siècle, et même dans le Pro-

cessionel imprimé en 1624, à la rubrique du
Mandtitum, le jeudy saint ; Surgunt dapifeii

nostri.... [A cette cérémonie] les sénéchaux

présentent encore le vin, aidez du réfecturier,

ce qui est un vestige des fonctions qu'ils fai-

soient apparemment autrefois au réfectoire,

pour le service des tables, au moins certains

jours solemnels.

« Depuis 1-a cessation de la vie commune,
et les chartes de 1 188 et 1 192 par lesquelles

le prévôt a remis au chapitre le pouvoir pres-

(ju'absolu qu'il avoit eu pour le gouverne-

ment des biens du chapitre et l'administra-

tion de la justice, le chapitre a principale-

ment chargé les sénéchaux de ce qui regarde

ces deux choses. Mais pourexplicpier plus en

détail leurs fonctions, il faut observer

« I». Qu'anciennement les sénéchaux

avoient l'administration des principaux et

plus anciens biens du chapitre, qui servoient

à la dépense commune et subsistance de la

maison clausliale, jiendant que la vie com-
mune a duré. C'est pourquoi dans le nécro-

loge écrit vers le milieu du xni' siècle, il est

souvent parlé de distribution de deniers qull^

solvunt scnescalli. 11 y est à la vérité parlé

d'autres receveurs, mais c'étoit pour les biens

destinés aux distributions particulières des

Heures, Anniversaires, etc., etc., qui se fai-

soient manuellement : Di.ftributoi-cs Misses

,

Hoiarwn, Annivcrsarinrum, ou pour la ges-

tion des biens qui étoieut alors partagés en

jirébendes ou lots particuliers, comme à pré-

sent les vignes ; car on assignoit plusieurs

prébendes sur une seigneurie considérable
,

ou sur les bieus d'un canton, et il y avoit des

chanoines qui, sous le nom de prévôts, gé-

roient chacun de ces domaines. Il en est sou-

vent parlé dans le même nécrologe : Prepo-
situs de Potestatibus, prebendarii de Potes-

talibus
, de Aneman , de Fraillicourt , de

Avcntione, de Burgundia, Lavanna, etc., etc.

« Les biens de la sénéchaussée étoient donc

comme le principal fonds de la mense com-
mune, et le gros des prébendes. Les séné-

chaux avoient sous eux
,
pour le détail de la

recette, un officier de la .sénéchaussée, qui

étoit d'abord un chapelain , comme on le

voit par les plus anciens comptes. Mais de-

puis on a donné cet emploi à un chanoine,

qui peu à peu a déchargé les sénéchaux , et

fait la recette en son nom. Cela n'est arrivé

que depuis 1527, comme il paroit par la plus

ancienne copie des statuts de 1327 qui est

dans le Livre Rouge, qui porte que si le pré-

vôt de quelque prévôté s'absente pendant

trois mois ; Ex lune dicta prcpositura ad
seii escallos diciœ ecclesiœ devoh>etur vegeri-

da, cum omiti einolumenlo cjusdem, officio

leuescnlciœ appliquaiido ; ce qui n'est point

dans les copies postérieures de ce statut, non
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pens des couronnemens,.... liquel eschevin disoient que li despens

dévoient estre prins et levez sus tous les héritages, que li lay et li clers,

plus qric tout ce qui regardf les prévôtés.

[ Les articles 32 de la plus ancienne copie des

statuts de lûay, 1 3 de la copie la i)lus récente

des mêmes statuts, et 56 des statuts de i568,

i6i4et i64i, comparés entre eux] font vojr

que de tout temps les sénéchaux sont char-

gés des affaires considérables qui regardent

les intérêts du chapitre en général
,
plustost

qu'aucune recette en- particulier ; et qu'ils

doivent faire au chapitre les remontrances et

les instances, ou réquisitions nécessaires pour

luy faire connoître ses intérêts, et l'engager

à y faire toute l'attention qu'il convient.

Leur ministère est donc le même que celuy

dessindics dans plusieurschapitres, et autres

corps ecclésiastiques et séculiers. C'est sur

quoy le chapitre s'est expliqué clairement

par conclusion du chapitre général, 19 août

i655 ; D. V. senescalli elecli et nnminali,

suni sindici ad curandum ut nmnes conclu-

siones in capitido faciendie , executioni de-

mandentur. En effet tel est l'usage et la pra-

tique. Les sénéchaux sont chargés de la

conduite de tous les procès, ils font les ad-

judications et baux de tous les biens , ils si-

gnent au nom du chapitre tous les traitez,

on leur renvoyé l'exécution de toutes les

conclusions , et le soin de régler toutes les

afl'aires qui ne se pet;vent terminer au cha-

pitre.

« 2°. Les sénéchaux avoient aussi ancienne-

ment l'exercice de la justice temporelle du

chapitre, tant qu'on a permis eu France aux

ecclésiastiques de l'exercer par eux-mêmes...

Les sentences du baillage du chapitre sont

de toute ancienneté intitulées en ces ter-

mes : Les sénéchaux et baillis du chapitre.

Les scellés, inventaires, chez les chanoines

décédés, se faisoient par les sénéchaux et le

réfecturier, ou officier de la sénéchaussée

,

assistés du greffier ou secrétaire du chapitre,

et cela a continué jusqu'en 1624, qu'un bailli

du chapitre, nommé Osanne , ayant intenté

procès contre la compagnie sur ce sujet, cette

fonction lui fut attribuée.

« Les adjudications des bois et autres biens

de l'église et du chapitre, se font encore à

présent pai' les sénéchaux séans sur le tribu-

nal du baillage du chapitre, nommé audi-

toire de la sénéchaussée.

« La formule des lettres d'institution , ou

provision, qui s'expédie au nom du chapitre

aux officiers de justice des terres du chapi-

tre, porte mandement aux sénéchaux, bai'-

lis, ou leur lieutenant, de les recevoir, et on

scelle ces lettres d'un sceau représentant les

deux sénéchaux assis sur un tribunal de jus-

tice revêtus de surplis, aumusses et bonnets,

avec cette légende : Senescalli et rifficiarii

ecclesiœ remensi^. Ce sceau a été gravé en-

viron 1700, pour servir au lieu d'un autre

très-ancien qui représente les deux séné-

chaux assis, revêtus d'une espèce de chape

d'hiver antique, avec cette légende autour :

Senescalli et njfic. ecclesiœ remensis. Ce mot

offic. abrégé paroît signifier plustost officia-

riiis , r\y\c officiavii , et marque peut-être l'of-

ficier de la sénéchaussée. Au sceau est joint

un contiescel ovale, représentant un portail

avec une couverture en pyramide, et ces

mots : Contrasigill. senescallor.

« Les sénéchaux exercent la juridiction of-

ficialle du chapitre, et sont comme ses vicai-

res-généraux à l'égard de la paroisse Saint-

Michel. C'est sur leur attache et permission,

qu'on publie à Saint-Michel les mandements

que Ms' l'archevêque fait pour son diocèse,

à moins que le chapitre n'en fasse de sem-

blables sous son nom
,
pour être publiés de

son autorité. Ce sont eux qui donnent aux

paroissiens de Saint-Michel les dispenses

de bans, etc., etc.... Ce sont eux, concur-

remment avec le chanoine qui est, prn tem-

pnre, semainier au grand-autel, que le chapi-

ti-e commet pour donner aux chanoines,

chapelains, habitués de l'église, et autres qui

sont de la juridiction du chapitre, la permis-

sion d'user de viande. ...
;
[cela a lieu surtout]

depuis i6i3.

« 4°. Les sénéchaux sont les députés nés

et ordinaires qui représentent le chapitre, et

assistent en son nom à toutes les assemblées
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tetioitMit el possi'doioul ou l>;in, hanluys et juiisilicion M^' de Reins,

luesincraciit sus les liérilaj^cs <(ui ausdiz clers esloient venu/.
,
par fjuel-

coiu|ue cause, puis la date dudil airest, pour lelc poix;i()ii comme à

chascuii pouoit appartenir, desdespens— ; lesdiz clers disans que leur

devantdit héritage dévoient estre franc et non taillable— : à la parfin

lesdictes parties....
,
pour ester toutes dissensions enti-e elles, et espar-

gner aux labeurs et aux despeiis, pour bien de paix et de concorde....

ont accordé en la manière (jui s'ensuit : C'est assavoir que tuit li héri-

tage que lidit clerc ' tiennent et possessent à présent, par quelque tilfre

ilu clergé, tant delà ville que du diocèse, et

y ont les premiers rangs après Ms' l'arche-

vêque et délibèrent les pieniiers. Ainsi

jugé par arrêt du i-j juillet i65o.

« Ils sont aussi les députés ordinaires du

chapiti-e pour assister aux assemblées tant

ordinaires (ju'extraordinaires du conseil de

ville, auxquelles ils doivent être convoqués

et admis comme IfS autres conseillers. Le

conseil de ville l'a reconnu par conclusion

du 4 octobre 1689.

« 5». Les sénéchaux sont aussi particuliè-

rement chargés du soin de la fabrique, de-

puis qu'on a réuni à leur employ celuy des

deux maîtres ou proviseurs delafabrique, qui

avoieut l'intendance des biens de la fabrique,

lie l'entretien et des réparations de l'église.

11 est parlé [de ces proviseurs] dans tous les

anciens statuts, dont on a même conservé les

termes dans ceux qui sont en usage aujour-

d'hui; et ils sont nommés dans tous les cha-

pitres de la rénovation des officiers, jusqu'à

celui de 1610, auquel on ordonna que les

clefs qu'avoienl les maîtres de la fabrique

seroicnt remises au cartulaire, et au chapitre

généial suivant on ordonna qu'on ne mel-

troit plus ces proviseurs en qualité dans les

baux de la fabrique. En effet, depuis ce

lemps, ce sont les sénéchaux qui font les ad-

judications des biens de la fabrique, qui par-

lent et signent dans tous les baux et traités

qui la coucornent, qui arrestent tous les mé-

moires des fournitures, oruemens et répa-

rations de l'église, de la dépense delà mai-

son des enfants de chœur, et en ordonnent

le pavement.

« 6°. Les sénéchaux sont aussi regardés

comme ayant la garde du cartulaire avec les

claviers. Autrefois il y avoit trois claviers

pour la garde des clefs , comme on le voit

par les statuts de iSa^, art. 4<>, de i568,

ai't. 55, et même dans ceux de 1641, et même
par les rénovations annuelles des officiers.

Jusqu'en i63o, c'étoient trois officiers spé-

cialement destinés à cet emploi. En i65o on

a commencé à choisir seulement deux cla-

viers avec l'un des sénéchaux, tantost le pre-

mier et plus digne, tantost le second
,
qu'on

nommoit pour l'un des trois claviers , ce qui

a duré jusqu'en i645 qu'on a commencé à

ne plus nommer que deux claviers, et on a

attribué aux deux sénéchaux par moitié l'ho-

noraire du troisième.

' Cl Lorsque [en vertu des actes du 1 5 et du

25 mai i522], on fit la piisée des héritages,

et la taxe, les clercs mariez et non mariés

prétendirent être exemts, et l'oficial décréta

comission aux curez de la ville pour exco-

munier ceux qui les imposeroient. Ce pro-

cès fut terminé par un traité, par lequel les

clercs s'ûbligeoient de contribuer leur part

pour les héritages aquis depuis l'arrêt du

moisdemars i2go[v. s.], el qu'ils aquérerontà

l'avenir, à l'exception de ceux qu'ils aquére-

ront des clercs qui les auront possédé avant

1290; à charge que les héritages qui revien-

dront en main laïque seront taillablcs, comme
les autres ; et que deux députez du clergé

seront apellez avec les échevins pour faire la

taxe.» (Bibl. Roy., ms. Reims, cart. xi, Ro-

gier, p. i3o.)
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que ce soit, à Reins, on ban, ou à la banliue, et en la jurisdiciou

M^'' de Reins, et tuit li héritage que il tenrront de cy en avant par quel-

conque— cause que ce soit, seiont taillé proportionnelement, selonc

leur value, et deraourront taillable à tousjoursmais perpétuellement

,

avec les autres héritages taillables dudit ban , aux despens des couron-

nemens, toutes fois que li cas s'i escherra, tant seulement exceptés les

héritages que li clerc pourront monstrersouflisamment que il tenoient

devant la date dudit arrest, ou qui àyaus sont venus demain de clerc, qui

tenu l'arroit comme clerc, devant l'arrest, et après continuelment, tant

commeil les tenrontcommeclers, [lesquels?] serontfrancetnon taillable

pour les despens devantdiz ; en tele manière
,
que s'il les raettoient hors

de leurs mains, ou il viennent ou escheent en main laye , il seront

taillable , etde la condition des autres héritages chargiez des despens

Et est assavoir que toutes fois que li cas escherra à faire taille, ou impo-

sition, à cause des despens des couronnemens, li clerc seront tenu,

se il leur plaist, à eslire deux de leur compaignons clers, preudomraes,

et soudisans, pour taillier avec les eschevins, ou esleuz ou députez de

par les eschevins, et de ceulz des autres baiis de Reins pour faire ladicte

taille; en tele manière, que lidit eschevin feront savoir aux officiaulx

des cours de Reins— que il face savoir souOisamment auxdiz clers,

que il ayent eslut et présenté aux eschevins deux clers
, pour estre à

faire ladicte imposicion sus les héi'ilages, avec lesdiz eschevins; et

s'il estoit ainsi que dedans quinze jours après ce que lidit ( schevin

l'aroient fait savoir aux oHiciaulx , et il n'estoient esleuz pour aller

avant...., li eschevin pourront aller avant pour faire taille, ou impo-

sicion , aussi bien sus les héritages des clers, comme sus les autres que

li lay tiennent oudit ban ; et vaurra et tenra leur taille.... , et seront

tenu à paier li héritages des clers. non contrestànt leur absence, comme
sommez et l'equis souffisamment— Et pourront li cler eslire deux de

eulz avant qu'il soient sommé ; et seront li clerc esleuz, avec les

eschevins, aux despens des couronnemens faire , se il y sont appelé de

la gent du roy. Et à ce se assentent li eschevins Etpanni ces accoi-s,

lesdites parties ont voulu et acordé.... expressément, que tuit li pro-

cès qui sont faits entre eux des descords des couronemens, soient du

tout anulés et mis au niant; et encore, parmi ce, lidis clers, et tuit
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litiis l)ii'iis, tloivent être francs et quilles de Ions arrérages, (ailles,

ilespens el linposicions trépassées, pour cause des despens des couro-

nemensdcvanldils, excepté les despens dou couroncment du roi Char-

les qui ores est , ausquels lesdits clers confessent et ont confessé leurs-

dits hérilagcs cstre tenus, pour telle portion comme il est assis sur

leursdils héritages. Et à plus grande surette, les parties veulent et

acordent que lettres soient faites sur lesdits accors, si bonnes comme
l'on poura, selon les choses devantdites, et confermées dou roi no sire '

. .

.

' Cet accord est homologue eu parlement

par uii acte Uaté de janvier 1024 [v. s.] . L'ex-

trait suivant de l'inventaire de 1691 fei-a

connaître ])hisieurs pièces relatives aux dé-

mêlés qu'il termine, pièces qui presque

toutes ont disparu des archives.

« Un model d'accord entre les esclievins

de Reims et les clercs, pour leurs biens qui

doivent contribuer aux frai ts du sacre, et qu'il

3 aura deux clercs avec les esclievins pour

faire les rooUes.

«Commission du 17 juillet i324, et les di-

res et responces des eschevins et des clercs,

en un procès sur ce que les clercs refusoient

de contribuer auxfraitz du sacre, pour leurs

héritages.

Il Lettre du 29 aoust iM^, par laquelle les

clercs sont condamnés contribuer aux fraits

des sacres.

'I Sentence du bailly de Vermendois, ou

vidimus desdictes lettres, du 7 novembre

1324. Les clercs sont condamnés envers le

roy à l'amende, et aux despens envers les es-

chevins, pour s'estre servi d'une lettre révoc-

quée ; c'estoit au procès pour contribuer aux

fraits.

«Commission du 18 novembre i524, pour

faire enquesle au procès contre les clercs.

«Accords des moys d'avril, may*, juin.

juillet de l'an i525, qui porte que les héii-

tages que les clercs possèdent dans la sei-

gneurie de l'arclievesque, et sa banlieue,

sont chargés des fraitz du sacre, et que lors-

que les eschevins feront la taxe, deux du

clergé y seront appelles. »

[Ces diS'érents accords
,
qui ne font que

reproduire celui de janvier i325, sont les

dernières pièces du procès soulevé par les

archevêques, à l'occasion des frais du sacre.]

« Dans ce procès, qui a duré 5o ans, et les

longues écritures produites de part et d'au-

tre, on ne voit d'autre motif de la condam-

nation des habitans que l'exemple du droit

de gîte que les seigneurs, suivant l'usage de

ce temps-là, levoient sur leurs bourgeois par

forme d'indemnité ; car on ne voit pas que

l'arclievêque leur eût opposé que le roy leur

eût octroyé quelques privilèges pour se char-

ger de ces frais , ni que lui-même leur eût

fait remise du droit de vente en cette consi-

dération, comme quelques-uns se le sont per-

suadé, fondés sur une erreur populaire qui

se détruit d'elle-même
,
puisque :

« I». La remise [du droit de vente] seroit

générale, tant pour ce qui est compris dan.<

la cité, que pour ce qui est en dehors.

« 2". Si ce fait étoit vrai, ç'auroit été un

* Voici une indication plus précise de ces accords, les eschcvius de Reims et autres dou bau t'arclieves-

xtraite de Foulquart (invent, des sacres, Tiibl. Roy., que contribuaLIes aux fraiz des sacres... d'uue part,

is. fr. suppl. i5i5— 2, vol. i*^"", fol. 3o). et plusieurs clercs et gens d'églize dudict Reims, de-

» Lettres d'accord f.ilct et passé soubz le seel de mouranz oudit ban
,
par lesquelles est accordé

i court spirituelle de Reims...., datez du mois de comme déclaré est cy-dessus , es lettres de [janvier

lars mil lll<' ixil[l(v. s.) et des mois d'apvril, may, 1 3a5.] ..

liug et juillet mil xxxv [sic, m. iii*^ xxv?] entre
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cccxn.

Capituli reineiisis visitationem non liabet arcl)iepiscoj)us

remensis.

4rchiv. (lu cliaj)., l:iy i, liass. 2, n" 4.

In nomine Domini amen. Pateat universis presens pubiiciim insliii-

mentum inspecturis, quod anno ab Incarnatione ejusdem raillesimo

trecentesimo vigesinio quarto, indiclione octava, mensis marcii die

quarta
,
pontificatus.... Joliannis divina providencia pape XXII, anno

uono, in nostrorum notariorum publicorum et teslium snbscripto-

rum ad lioc specialiter vocatoium et. rogatoinm presentia, propter hoc

personaliter conslitutiis, in capitule vemensi , liera circiter Terciam,

révérend us in Christo pater.... Guillernuis.... remensis archiepisco-

pus, presentibus ibidem, et ob ejusdem reverendi patris reverenciam

et honorera congregatls, vencrabilibus ac discretis viris dominis et

magistris Guillelmo de Voys, Godefrido de Spinula , Joanne de Arcu,

Stephano de Trecis, presbiteris, Joanne de Curvavilla , Joanne de

Monleclino, et pluribus aliisecclesie canonicis , inter alia lune impri-

mis ibidem ex parte ipsiiis R. patris dicta et prolata , exposuit et decla-

ravit quod, quia intencionis sue erat, ut dicebat, suas dyocesimetpro-

vinciam' Aisitare, idcircoad ipsara suam matricemecclesiam primo, ut

tenebatur et debebat, de jure veniebat et venerat, non tamen causa visi-

tandi, séd videndi, eam, et personas ejusdem. Quibus sic diclis, dicti

canonici ibidem présentes , cum graciarum actionibus fecerunt inibi

ipsi R. patri, per magistrum N. de Pongiaco doctorem in theologia,

pro ipsis exponi, quod capitulum et canonici ipsius ecclesie, omnes et

singuli, erant ab omnimoda jurisdictione et spirituali et teraporali

nioieu victorieux à [ji-oposcr, et qui auioit la fausseté de cette remise du droit de vente,

réduit les échevins au silence. (|u'ils eut tenté à diverses reprises d'y assu-

ic 3°. Le parlement n'auroit |)as donné tant jétirles héritages delà ville et des faubourgs,

d'interlocutoires pour faire preuve de faits ce qu'ils n'auroient osé faire si ce droit eût

qui n'étoiont pas si concluans, lorsque celui été remis pour la décharge des frais du sa-

de cette remise suflisoit seul. cre. >. (Bibl. Roy. Reims, cart. \i , Rogier,

'< 4°. Enfin on ne s'est jamais vanté d'avoir fol. i3o bis.)

l'acte de remise du droit de vente, et on ne • Voir la liste des lieux où les archevêques

le trouve en aucun cartulaire. Aussi les ar- de Reiras ont droit de visite dans leur pro-

chevèques ont toujours été si convaincus de vince, plus bas, vers i55o.



iM

:v.)2 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

ipsius R. patris lolaiiter cxemptij et immédiate suberaiit, et subsiuit

iidom jet?] capi(uliim,ecclc.sie romane, iiecvisitationem liabebat ibidem

idem R. patcr, noL-habuoraiit luiquam cjus piedecessores aicliiepiscopi

remenses.Etcumex parte dictorum canonicorum peteretur iiistriimeii-

tum super hoc fieri a nobis notariis infrascriptis, idem R. paler dixit

(|uotl islud jam dixerat, et adhuc repcteret libexiter, si vellent. Acta fue-

runt liée aiino, indictionc, [etc., etc.,] predictis, presentibus ven. et

(liscretis viris.... magistiis Johannc dicto Hapedecano, Johaune dicto

le Tliiois canonicis ecclesie cathaiaunensis, Petro dicto Gitlardi R. pa-

tris predicti socio, Thoma de Trelodio, Leone de Remis, presbyteris

perpetuis capellanis in ecclesia remensi , et pluribus aliis testibus ad

lioc vocatis specialiter et rogatis '.

CCCXIII.

30 mars QiiiTTANCK doiiriée aux échevins de Reims, de la somme versée

par eux à H. de Sorcy, et à P. de Minecourt, qui avaient pris

Raulin de Briaigne.

Archiv. de l'Hôtel-de-VlUe , renseign.

Je Miles, sires de Noyers % fais savoir à tous que pardevant moi vin-

rent en propres personnes Heuriés de Sorcy, et Perresde Mynecort^, et

regconneurent de leur bonne volenté qu'il avient receu des eschevins

de Rains^ pour cause de la prisse Raulin de Briengne, m" îb t., oultre

II'' tb t. ^, qu'il avient receu pour ladicte cause des dessusdis, dont il

' Suit l'attestation et la siguature des deux parce qu'elle donne une idée des sommes que

notaires. l'échevinage consacra à se venger des frères

' Sans doute Miles vi, de Noyers, maréchal de Brienne.

de France. — Voir l'Hist. généal. du P. An- « Remanbrance que li sires de Charni a

selme, vi, 649. eust de la ville de Reins, wiui' Ife pour 11 an-

' Dans les notes de l'acte du 28 avril i3i4, nées,

nous avons dit que Raidin de Biienne avait « Ilem, un' Ib de tournois pour la prinsc

été livré aux échevins par P. de Guigni- Baiidesson d'Aouste, sens les despens.

court. Depuis nous avons pu revoir l'original <( Item, vi'' Ib, ou environ, pour une voye

de l'acte du 5o mars iD^S , et nous nous àParispar Jehan la Pance, et Jehan la Naige

.sommes assuré qu'au lieu de GuynecorI , il qui fu.

fallait y lire Mynecort. •• Item, Lxxvti Ib pour une voye à Paris

' Ce n'est pas 5oo ib, mais 800 Ib que coûta quant on emmena la dame de Briaigne eu

aux échevins l'arrestation de Raulin, d'à- Chastelet.

près une note qui se trouve dans la liasse «Item, iii"^ et iiii" Ib pour une voye à

des renseign., et que nous allons transcrire Pontoise, et à la Fueillie après le roy, par
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ont ma lettre saingnie de mon saingnet que je porte en ma bourse; et

ensinc aurient-il heu sus le tout, les deus sommes comptées, cinq cens

livres tournois desdis eschevins. En tesmoing de ce j'ai seelées ces

lettres de mon grant seei dont je use, et entens à user, qui furent

faites l'en SI. cccxxiv,le saraeudi veille de Pasques flories, xxx jours

en mars.

CCCXIV.
Quittances de pluseurs clercs qui avoient d abord refuse de

contribuer aux frais du sacre, et y avoieut esté contraints sur

saisie de leurs gages par sergens \

Invent, de 1486, p. 154.

Maiset avril

1324 [1325].

Jehan la Pance, Watier le mercier, Thomas
Cochelet, et Guy Leurier.

n Tlcm, vii'^ Ib pour la vove de la Fauche,

et ii"= f]ue li sires de Charni en aut pour ses

paines, outre son sallaire.

« Item , L\ lt> ou environ pour panre Ca-
querel, par Jehan la Pance et Rogier le

Petit.

'( Ilcm, Rogiers li Pelis, Aubris Cuissars

et Jessons de Chaumont feyrent une voye à

Paris, et deraourarent demi-an et plus, et

croit Lien qu'd despendirent ii"^ Ib de tour-

nois et plus.

« Item, viu': Ib pour Raulin de Briaingne

qui fu pandus à Louveyes. »

Rogier, qui probablement n'avait pas vu
l'acte du 3o mars lôaS , avait eu connais-

sance de la note que nous y joignons, comme
le prouve ce passage de ses Mémoires, fol. 83
et 229.

« Il se recongnoist par ung mémoire que
Raulin de Briangne fut pandus à Louvoyes,
et fut donné huit cens lyvres jwrisis pour
ceste exécution , mais il n'est pas dict à quy
m parquy ledit Raulin fut pris ; comme aussy
Baudeson d'Aouste fut pris, et fut donné
quatre cens lyvres tournois pour la prise

,

sans les despens, et oultre ce fut la dame de
Briangne menée prisonnière au Chastelet de
Paris.... On ne voit rien quy fasse mention
de la fin de ceste guerre »

Rogier rapporte ici l'acte de i3i7 que
nous avons donné sous le n» clxix, et en con-

II.

chu qu'à cette époque la guerre des frères

de Briaigne durait encore ; puis il continue :

« On voit par ce que dessus que les habi-

tans de Reins estoient fort affligés, et en leurs

afflictions mal assistés de l'archevesque, avec

lequel lesdicts habitans avoient continuelle-

ment procès.... Et se trouve que pour satis-

faire aux fraictz qu'il leur convenoit lors

faire, que depuis l'année 1296 jusques à l'an-

née 73i5, lesdictz habitans avoient faictz de

gransempruns; pourlesquelz rembourcer, et

satisfaire aux charges quy journellement se

présentoient, tant à l'occasion desdictes guer-

res, que pour la clausure et fermeté de la-

dicte ville, comme aussy pour les procès, il

se recongnoist que depuis ladicte année i3i5

on levoit des grandes tailles par chacun an
.sur les habitans de ladicte ville , demeurans
es paroisses de Saint-Pierre, Saint-Hillaire,

Saint- Simphoriain, Saint-Jacques, Saint-

Estyenne, Saint-Denys, Saint-Morice et la

Magdelayne, de la somme de dix-huict mil

lyvres par an, et en aucune année douze mil ;

et se trouve des personnes cottisés à buict

cens lyvres, comme un nommé Hue de Cam-
bray, la vefve d'un nommé Raoul Caiicbon,

ap]»llé Pucelle la Caucbonne, par ledict

rolle taxé à cinq cens lyvres, et plusieurs

autres ainsy. Et faict ledict registre mention

de la levée de dix ou douze années suyvan-

tes... »

' Voir les notes de l'acte de janvier i32.5.

50
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CCCXV.
i Conditions ;iuxquelles lechevinage retient les eleres de sou

conseil.

Livre Rougf de l'Éclicv., p. 138.

Jacques li Poys de Reins fu retenus dou consel , et de la pension, de

l'esclievinai{;e de Reins, le jour de la leste Saiulc-Crois en may, l'an

M. ccc x.w, parmi i, tb parisis eiiacun an, lesqueles on li doit payer en

([uatre ternies; et doit avoir lidis Jaques, outre ladite pension, pour

chacune journée qui sera hors pour les besoingnes de la ville, et as

despensde ladite ville et eschevinaige, x s. par. Et quant il sera hors

pour euls, à ses despens.... , xx s. par. Et doit lidis Jaques, parmi les

convenances dessusdites, de ci en avant estre quittes de toutes tailles et

IVais, fais et à faire en ban doudit eschevinaige, excepté la première

taille à faire après le jour dessusdit, et les tailles dou couronnemens.

CCCXVI.
Notice sur différents cas d'entrecours.

Livre Blanc du chap., fol. 68ô.

En l'an de grâce nostre Seigneur mil trois cens vint et cinc, le juedi

devant Pentliecouste, Colars de la Foullerie, prévos de Reins, arresta

un bourjois des Postées, que on appelle Alardin de Blombais, fil

Colin le Feri'andiau
,
qui fu à la requeste de Thierry d'Ausson , bour-

jois de Reins; lequel Alardin maistres Raoulz dou Chaine, baillis de la

terre dou chapitre, requist audit prévost que il li rendeist par l'entre-

cours, comme il se avoast bourjois de chapitre. Et li prévos respondi

que il ne le devoit mie rendre^, car il avoit respondu pardevant lui ; le-

dit baillif disant au contraire, que response que il eust faite ne pooit

empeschier que il ne le deust rendre, pour raison de l'antrecours de-

vantdit. Liquelz prévos, eue délibération et consel sur ladite requeste,

respondi audit baillif que il li renderoit pour raison doudit entrecours,

et commanda à Gontier fil Wiet d'Unehar, son sergent, que il alast

querre ledit Alardin , et le rendit audit baillif. Liquelz sergens le rendi

audit baillif par l'entrecours dessusdit, présens Jehan c'on dit l'Abbé

fil dame Jehanne de Bourgoingne, Baudenet le Roy de Tramery,

Doart le Vert de Tramery, ledit Thierry d' Ausson, Jehan le Galois,



DE LA VILLE DE REIMS. 395

sergent tloudit prévost, maistre Jaque d'Antheny, Jesnot de Malezis,

clerc, Herbin de l'Esperon, sergent de chapitre, [N.] fil doudit

prévost, et Thierri fil ledit Thierri d'Ausson.

Item, ce jour meismes , un pol après ladite requeste, ledit baillil

séant en son siège, en son consistoire en la court Nostre-Dauie, avec

maistre Jehan de Monclin, séneschal de ladicte église, fu amenés lidis

Alardinspar les sergens doudit chapitre, qui leur avoit esté rendus par

le commandement doudit prévost, si comme dessus est dit, liquelz

Alardins se présenta pardevant lesdis séneschaus et baillif
, pour peni'e

droit, et faire droit contre tous, et espécialment contre ledit Thierry

d'Ausson ; liquelz Thierris d'Ausson fist sa demande , et y respondi li-

dis Alardins; et s'acordèrent lesdites parties, présens les séneschaus et

baillif dessusdit. Et fui-ent toutes les choses dessusdites recordées
,
pré-

sens Ms"^ Jehan de Monclin séneschal , Raoul dou Chaine baillif dou-

dit chapitre, Simon d'AulFart, M"^' Renier Mellin, Jehan Brimont,

M^'" Godefroy chapelain, Ms' Jehan de Monclin {sic), Jehan Boully,

Drouart de Chally, Jehan Malepert, Hébert Froidet , Jehan le Cou-

rier, Wauchelet d'Aubilly, Huet Froidet, maistre Jaque d'Antheny.

Lambers li Cordeliers, de Saint-Mame, fut arrestés par Triboulet,

sergent le prévost, à la requeste de Robert dou Prei demourant à

Reins, et li fu faite demande de par ledit Robert. A liquelle demande

lidis Lambert respondi, et non contrestant la responce doudit Lam-
bert, il nous fu rendu par enti-ecours, comme nostres bourjois. Et fu

rendus par Colart de la FouUerie, pour le temps prévost de Reins, à

M^' Jehan de Monclin, chanoine et séneschal de l'église de Reins,

l'an M ccc XXV.

CCCXVIL
Convocation d'un chaj^itre général pour présenter à l'arche- * .juiiift

vêque les griefs du chapitre.

Bibl. Roy., Reims, cart. m ; art. Guill. de Brie.

J. prepositus, G. cantor, ceterique remensis ecclesie fi-atres

—

Ici sont exprimées les doléances du chapitre sur la conduite de l'archevêque à son égard.

....Quocirca vos oranes et singulos requirimus et rogamus attente

,

mandantes vobis nichilominus, sub fidelitate qua tenemini remensi
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ecclesia^ matri vnslia>, t[uatiiuis pro rovcicnlia Virginis gloriosse et

honore veslro, nobis iratrihus vcslris qui proplor pr;emissa magnis

«jiavall sutnus laboiibus et cxpensis, fraleinali, aceidem ecclesiaî filial!

ac ilebilo, coin patientes ailectu, ad scciuulaindiem inslantismeusis sep-

fembiis, ad ecclesiam nostram pi-œdictam,.... postpositis aliis nego-

tiis, personnalité!- veniatis,ut dicta die, liora capituli, omnes et singuli

pariter cougrogati, cum delibcratione et maturitate debitis, ad conser-

vationem et defensionein nostram, ac honorum, juriiini, privilegio-

riini concoi'diterassurgamus Actumcl datum in nostro capitule,

anno Domini m" ccc° xx" v", die jovis postfestum BB. apostolorum Pétri

et Pauli'.

CCCXVIII.

ctobre Acte de notoriété, pour constater que l'état de franc-sergent

est acquis à plusieurs habitants du ban de l'archevêque.

Cart. AB (lu chap., fol. 21 . — Cart. E tlu chap., fol. 22 v".

Universis Petrus de Trecis decanus remensis , salutem. Notuni

lacimus quod ex parte venerabilium virorum DD. Neapolionis remen-

sis ecclesie archidiaconi, reverendi patris Gaucelini— cardinalis, et

G. de Estenaye, et P. de Vermentone, canonicorum remensium, nobis

presentate fuerunt persone infrascripte, et in scriptis pênes nos more

solito redacte, pro francis servientibus ipsorum canonicorum, secundum

consuetudinem ecclesie remensis, de bannoet justicia reverendi— pa-

tris archiepiscopi , annis et diebus subscriptis; videlicet G. de Don-

triano, domini Neapolionis , anno m" ccc° x° vi", sabbato in festo

B. Vincencii; J. Cocheleti, domini cardinalis, anno m° ccc° xx°;

Oiseletus aurifaber, D. G. de Estenaye, anno.... m° ccc" xx° n°, et

Th. Lores, ainio m. ccc. xx. iv°. Et hec omnibus quorum interest

tenore presencium intimamus; quibus in testimonium premissorum

—

Datum anno m" ccc° xx° v°, die jovis ante festum B. Luce '.

« Le 4sepleii)bre le chapitre s'assembla à ciaux de l'archevêque ont forcé deux des sei-

ce sujet, et s'y trouvèreut 54 chanoines. Il fut gents susnommés à renoncer à leur sergente-

conclu dans cette assemblée qu'il y avait lieu rie, en les menaçant de les excommunier et

à la cessation a dii'iiiis, et l'on dressa les en les persécutant de toutes manières, pour

plaintes et les griefs pour lesquels on voulait les amener à rendr-; compte pardevant eux

que l'archevesque satisfît 11 (Bibl. roy. ibiiL). de l'exécution du testament de la femme de

' A la suite de cette attestation se trouvent l'un, du frère de l'autre,

deux actes notariés, constatant que les ofli-
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CCCXIX.
QuERiMONiE capituli contra archiepiscopuni renienseni.

ii octobre

Cart. AB du chap., fol. 23 — Cart. E, fol. 24 v°. — Livre Rouge du chap., "'î^â

fol. 215 v°.

Reverenclo in Christo patri , ac domino, domino G., Dei giacia re-

mensi archiepiscopo , J. prepositus, P. decanus, G. cantor, ceterique

remensis ecclesie fratres, cpiicquid domino atque patri, cum orani

leverencia et honore. Sicut novit vestra reverenda paternitas, non-

nulli reverendi patres nostri
,
predecessoresque vestri , remenses archi-

episcopi, pie et sancte considérantes, quod in partemsumme sollicitu-

dinis vocati erant vicarii et curatores filiorum illius qui, ut pacem

daret, \enit in mundum, et quod nonnisi pacis in tempore bene coli-

tur ipse rex, pacis a[u]ctor, pro pace inter nos et ipsos servanda, et ut eo

liberius et iiistancius cultu[i] insisteremus divino, multa ob favorem ,

lionorem, utilitatem, et pacem ecclesie nostre, et nostrum , nobis et

eidem ecclesie concesserunt, composicionesque et transactiones , super

aiiquibus casibus tune dubiis inter ipsos et nos, fecerunt, quas , ob

perpetuam et firmam raemoriam, scriptis autenticisroborarunt, eas-

demque , necnon privilégia , libertates , et consuetudines ecclesie

,

aiiquibus certis enumeratis , adjecta hac clausula : u Quas omnes con-

« suetudines , et alias ejusdem ecclesie lationabiles, approbamus, »

approbarunt, ratas habuerunt, et se servalnros promiseruntj et, eo-

rum successores, qui post eos fuerunt, in suo jocundo adventu, se ser-

vaturos continue promiserunt et juraverunt, et vos, pater révérende,

similiter, ad securiorem et perpetuam Grmitatem; per que, inter ce-

tera , nos , cappellani , et clerici nostri , necnon ejusdem ecclesie et

nostri servientes, familiares , et domestici, clerici et laici, fuimus , et

sumus, ab omni jurisdictione vestra ecclesiastica , spirituali et tempo-

rali, presertim quoad infrascripta , liberi, et immunes; et licitum fuit,

et est, nobis , habemus et liabuimus , a tempore cujus principii merao-

ria non existit, servientes proprios et communes. Remis, de terra et

in terra sive banno etjusticia vestris ; videlicet, ultra communes ser-

vientes ecclesie
,
quilibet nostrum, existens in sacris, unum proprium

de banno sive in banno, terris, et justicia vestris , Remis , et eciara , si

voluerit, et sibi viderit expedire, plures de aliis bannis, vel locis,
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habere polesl servientes , c|ui, quamdiu in ecclesie vcl canonicoruni

servicio inorabuulur , cciainsi rccoiivcniantur , siiit ab omiiimoda

jurisdictioiie vcslra, roja terre ilumlaxat excepta, bberl et immuiies
;

adeo quod in eos , vos, vel ofïïciales vestri, non potestis jurisdictionem

ali([iiaiu spiiitualem , ecclcsiasticara , vel temporalem , ([uomodolibel

exercere , csto ([iiod conveuirentur, vel impeterentur, pro factis suis,

in administracionibiis vcl oHiciis tiitele, cure, execucionis , aut adrai-

nistracionisalteriuscujuscumque, que exercuissent vel exercèrent, nec

ipsos quacumqué censura ecclesiastica, vel seculari, auctoritate propria,

cohercere, nec punire eciam, preterquam, in criminosis auctoritate

nostia condemnatos , solam et mcram execucionem altejustlcic exer-

cendo; sed in servientes eosdem, et eorum domos, quamvis in terra

vestra sitas. Remis , habemus, preterquam in roya terre, omnimodam

jurisdictionem , spiritualem et temporalem , a vobis tolaliter abdica-

lam, et in nos translatam ; sumusque et fuimus in possessione, vel

quasi, exercendi justiciam memoratam, ac eciam in claustro et clau-

siu^a nostra, prout se comportât; et eciam, in mansionibus nostris,

quas extra claustrum habemus, omnimodam jurisdictionem, tempo-

ralem, ecclesiasticam , et spiritualem, habemus, et vos omnino nul-

lam. Cum hoc eciam, dicti servientes, tam proprii quam communes,

ac clerici nostri, pro litteris quibusiibet quas a vobis, vel officiallbus

vestris, super suis vel nosti'is negociis impétrant, nummos vel pre-

cium, aliudve solvere non tenentm-, sed eis gratis, absque contradic-

tione quallbet, sunt reddende; mansionarii quoque nostri , et homines

in banno et villis nostris, seu ecclesie, ubilibet commorantes, pas-

sim et indiliierenter, possunt ad urbem remensem venire, et ab ea re-

cedere, quandocunque eis placuerit, nec possunt ab aliquo, vel pro

aliquo, nisi sub nostro examine, conveniri , nec aliquatenus mole-

stari; vosque, vel qui racionibus vestris presunt, nulla occasione, pro

nullo prorsus delicto, aliquem mansionarium nostrum potestis infe-

stare, vel capere, vel aliquatenus, nisi sub nostro examine, convenire,

nec res eorum diripere , nec ipsis injuriara irrogare, aut eos capere,

nisi forte eosdem mansionarios contingeret ad presens et evidens in-

terclpi forefactum; et, sic captiun , advoantem se mansionarium no-

strum, requisiti vos, vel ministeriales veslri, ex parte nostra, resti-
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tuerc tenemini , sine mora , cujuscumque condicionis, et ubicnmque

sit, et pro quacumque causa vel clelicto captus sit, sic advoans

se de nobis, donec infoimaverilis nos de capcione ejiisdem in presenti

etevidenti forefacto; et tune vobis eundem reslituere tenemur, juxla

qualitatem delicti puniendum j et^os, in causa consimili, idem nobis

facere tenemini, vice versa, per intercursus et consuetudines inter vos,

et predecessores vestros , et nos, a tempore cujus principii non extat

memoria, pacifiée observâtes. Portarumque civitalis remensis aditus

intrandi etexeundi, bona nostra adducendi, vel abducendi
,
quocum-

que tempore , nobis et servientibus nostris, patere débet immunis; m

terris eciam, quejurisdictionis iiostre suntinfra urbem, et infra banni-

leugam, videlicet in Ausonno , in Tendentecauda , in CurceUis, in

atriis et in terris Sancti Martini in suburbio, a porta Vidule usque ad

Duos Pontes, cum tota insula que vulgo dicitur Morillis, necnon

eciam in aliis villis et terris sive hominibus [nostris?] ubicumque sint,

nuUam redibenciam, nuUam pensionem exigere potestis, nec debetis.

Contra que, et alia jura, privilégia, consuetudines, concessiones, in-

tercursus, libertates, immunitates, composiciones , ordinaciones ejus-

dem ecclesie, ac statuta, necnon sentencias et declaraciones pro ea-

dem, dudum videntes et considérantes, nos, et ecclesiam nostram,

graviter et enormiter ledi et opprimi, ac jura nostra infringi, et

dampnabiliter usurpari
,
per vos, bailli vos, prepositos, sestelegerium

vulgo vocatum vicecomitem, officiales et ministeriales vestros, in nos-

trum et ejusdem ecclesie grave dampnura, prejudicium, ofilensam

,

injuriam, et lesionem euormera, in pluribus et diveisis casibus nobis

non modicum prejudicialibus et dampnosis, post plures requisiciones

vobis, et vestris ministerialibus, competcnter factas, ut ea faceretis

emendari, et ad statum debitum reduci , in nullo nobis proficuas, ex

quibus, proth dolor! nultus vel modicus secutus est eliiectus, et pauca

habuimus, nisi responsiones invalidas, ad turbandum et obscurandum

jura nostra
;
quin ymo ministeriales vestri

,
qui per civitatem oppinio-

num suarum, factorum suorum injustorum, et eorum que contra nos

et ecclesiam nostram attemptarunt, non emendacioni, sed pocius assue-

tudini, deputarunt, duriores effecti, plura alia gravamina, et damp-

nosa, contra nos, et ecclesiam nostram, jura, et libertates ejusdem
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ecclesic, maiiilesle cl notoric , minus racionabiliter attemplarunt; iii-

tentes jura ol lihcrlalos ojusdcm ecclesic siibvcrtere, quantum possunt,

i(l solummodo alïeclanlcs , ut eorum facta , in nostrum et ecclesic

nostre dampnum et injuriam attcmptala, tcneant, ea fictis coloribus

paliantes, qucientes caulelas pcrniciosas et excusaciones in predictis;

pro (juihus , non solum in nostris aliis irapcdimur negociis, etdiucius

luimus impediti, sed cciani necesse est ut in divino sollto servicio per-

tui-bemur, ac eciam fuerimus diucius perturbati. Propter que urgente

nos consciencia, non valentes subversionem jurium et libertatum

ejusdem ecclesic ma tris nostre sustinere, pro conservacione eorumdem,

iVatres et canonicos nostros evocavimus, et evocari fccimus , ad se-

? se .loni-
cundani diem mensis septembris, anno Domini raillesimo ccc" vicesimo

biei32.s. quinto, cum continuacione dierum sequencium; nosque in nostro ca-

pitule, pro hiis et super hiis, deliberacione diligenti prehabita , et

tractatu, gravamina vera et manifesta, per vos, baillivos, prepositos

sestelagerium, seu vicecomitem, officiales, eorumque servientes, mi-

nisteriales et subditos vestros, contra nos et ecclesiam nostram , ac

ejusjura, concessiones , consuetudines, composiciones , transactiones,

inlercursus, libertates, immunitates, privilégia, sentencias, delibera-

ciones et statuta minus rationabiliter attemptata atque facta , in grave

et evidens dampnum, prejudicium, injuriam, et offensam, nostrum

et ecclesie memorate, jurium et libertatum ejusdem, [exposuimus ?] ,

prius vobls requisitis , seu requisito
,
pluries , humiliter et competenter,

de hiis facere satisfieri , ea emendari et reduci ad statum debitum , non

curantibus, seu curante, licet ad hoc, tamquam devoti fdii, pluries,

cum omni humilitate , ac precum Institerimus lenitate
,
pro pace vestra

querenda et honore servantio, ad vias et tractatus mulliphariosdescen-

dentes, licet ea de quibus conquerimur sint notoria et manifesta, nec

ea revocaverimus in dubium ,
quoquomodo, nec eciam revocamus nec

revocari debent, que omnia nullum aut modicum habuerunt effectum ;

ea propter, révérende palernitati vestre gravamina , specialiter, sigil-

latim, et distincte exprimimus, et ea per lias patentes litteras, sigillo

nostri capituli sigillatas, vobis , non sine magna cordis amaritudine,

tradimus et assignamus.

[i.] Primn, conquerimur ex eo quod ofiiciales vestri Thomam die-
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fum Loiet, ûancum servienlem tune proprium Pelri de Vermeiiioiie,

concanonici nostri , in quem nos, et idem canonicus , omnimodam
jurisdictioncm , spiritualem, ecclesiasticam et teraporalem, habere

diguoscebamur, et vos, et iidem officiales vestri , omuino nullam , de

facto monci'i fecerunt, auctoritate sua, etipsumde facto excomunica-

^e^nnt , et de facto maiidaverunt et feceruiil eumdem excomuuicatum

publiée nuntiaii.

[il.] Item , ex eo quod
,
quamvis theloneum sit redibeiu-ia cjue .soîi

domino loci , raeione coiitraelus in leri'a et jurisdictione sua liabiti
,

debetur, et nos in terra nostra Remis que dicitur S. Martini, in qua

nos omnimodam jurisdietionem temporalem habemus, et vos nullam,

pi o contractibus et mercaturis ibidem factis , theloneum recipere con-

sueverimus , sumusque et fuerimus in possessione, vel quasi, recipiendi

ipsum, et habendi , a tempore cujus conlrarii memoria non existit, a

contrahentibus in eadem terra nostra S. Martini, et quod per hoc,

et pro hoc, nobis solventes, abierunt liberi et immunes ab omni

exactione minislerialium vestrorum , raeione dictorum contractuum
;

gentes tamen vestre, presertim Huetus de Meumeto, qui sestellagio et

theloneo vestris preest, et ejus servientes seu complices, ad vestrum

sestellagium seu theloneum deputati , Miletus Bouillars, Johannes de

Voali , et dictus li Clers de Lizi, indebite et de novo, quam cito mer-

catores qui nobis solverunt theloneum , exeunt terram nostram, the-

loneum, raeione contractuum in terra nostra predicta initorum,

nichilominus exigunt ab eisdem , consuetudines et jus nostrum infrin-

gendo; propter quod mercatores retrahuntur, et fugiunt terram

nostram.

[m.] hem , ex eo quod, licet ex causis predictis capitulum habeat

,

et, per se, et per ministeriales suos, fuerit et sit in possessione, vel

quasi
,
juris pereipiendi , levandi et habendi , solum et in solidum , ses-

tellagium in et pro terra S. Martini predicta ,
pro quibuscumque granis

undecumque et ubicumque venditis, mensuratis tamen in dicta terra ,

eciam a tempore de cujus principio memoria non existit; nichilominus

vos, dictus Huetus , sui complices, et ministeriales vestri , impedivistis

et impeditis quominus capitulum gaudere sestellagio possit codera ; et

licet ab impedimento dicti sestellagii verbaliter destiteritis, ac desisti

H. 51
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a veslris minisliis jiisseritis realiter, tamen et iti ellectii uoii desisltint,

nec vos eciam desistitis, nam emolumentum sestellagii predicli, <[iio(l

t-apiltilo ilobot aplicari , impeditur indirecte, pro inagim siii ])aite,

predicluiu theloueiiin iiKU;l)ite levaiido, ut est dictuni
;
quia niercato-

res jUjravati , de eisdem raercaturis tlicloncuin bis solveiido, a contra-

liendo in dicta S. Martini terra reirahuntur, et fufjiuut illam terrain.

Cutnque predictum irapedimentum, in dicto sestellajjio, per vos et

geiites vestras appositum , indebite et injuste
,
])rout licpiet et vobis eon-

stitit et constat evidenler, tencamini decentei- emendare, dampnaque

proptcr lioc illata capitulo , et mercatorilius dampnilicatis, restituere,

iiecnou et de non[i«f, nos? ] impediniento ultra cavere, vos , ut liée iace-

retis, ex parte nostra competenter et sepius requisitus, reeusastis, et

adhuc recusatis, injuste; propter quod et oapcionem .loliannis Patou-

lel ', Coleti Ilaleni , et Baudeneti Lescaret , (jui nol)is, pro granis ven-

ditis etmensui'atis in dicta terra, sestellagiuin solverunt, [et?] per gentes

vestras capti et arrestati fuerunt, et darapnilicati, qui[bus?] , vobis

soiente, partera suorum dampnorum restituimus , ad evitandum peri-

cula , dampna , et scandala que vobis et nobis , ac terris vestris et nos-

tris , inde possent provenire , dampnificati fuimus, et sunius, et nostra

interest in magna pecunie summa , quam nobis restituere, et de nos in

futurum alio impedimento cavere , debuistis et debetis, ut est dictum
;

hec facere récusantes, in dampnum ,
gravaraen, et injuriam uostri, et

nostre ecclesie sponse vestre.

[iv.] Item , ex eo quod ministeriales vestri , majorera nostrum dicte

terre S. Martini , curialiter et humiliter requirentem dictos JohaTi-

' l.c iiièmL- personnage, ou son hoiuony- bona sua quecuaque, et ubicuuque, existen-

ine, ligure dans les registres du parlement, cia, ad nianum nostram ponentes, et tencn-

Crinilti., reg. iv, fol. 149, où se trouve la tes, et secure custodientes, seu custodiri

commission suivante, donnée à son sujet • facientes,taliter quod de ipsis possitis intègre

c( Philippus, et cetera, baillivo viroman- respondere. Si voro depreliendi nequiverit,

densi, et cetera , ceterisque, et cetera. Man- ipsum adjura nostra vocari faciatis, et, nisi

damus et commictimus vobis, et vestrum cui- venerit, contra ipsum ad baniiuru, secunduui

libet, quatenus J. Patoules, de Remis, ubi- patrie consuetudineni
,
procedatis. Abomni-

cunque extra loca sacra repertus fuerit, ca- bus autem et cetera. Daluni Parisius, die

piatis, seu capi faciatis, et ipsum captum xv° aprilis, anuo m» ccC xxx".

(lilectis et fidelibus gentibus nostris, parla- < Littera predicta fuit tradita ballivo ar-

mentum nostrum tenentibus, sub fida custo- cbiepiscopi remensis', execucioiii deman-

dia adducatis, seu faciatis adduci, ex causa
;

danda. In caméra per laicos. (lyeni. >'
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ueni, Coletiun el Baudelelum, arrestatos per miiiisteriales vesUos,

pioeoquod vobis [non?] solverant seslellagium , ut est dictum, dicti

minisleriales vestri ceperunt, detinuerunt, et incaiceraverunt, et

<]uatnvis se majorem nostrum dicte terre, et de nobis, et subdilum

nostrum , advoaret , et continue reclamaret , vos , et gentes vestre, ex

parte nostra competenter requisiti , eum nobis reddere denegastis,

conti-a consuetudines, intercursus, libertates et jura nostra supratao

tos; et licet post mulla terapora fuerit liberatus, tamen prisiam eraen-

dare, et caucionem juris, de non amplius ipsum, vel alium, propter

hoc capiendo, debitam prestare, requisiti nohiistis, sed denegatis,

et difïlertis , et ut [sic, etiam?] , tnmquara de subditis vestris, dictum

majorem capieudi et liberandi pro libito, in saisina remanere sata-

genles, liberacionem etiectualem facere recusastis.

[v.] Item, ex eo quod ministeriales vestri, presertim Huetus sestei-

iagerius, sei'vientes et complices sui predicti , plures homines villarum

nostrarum, videlicet G. Boulengarium de Bourgundia, Poncardum

Ciopin , J. la Tulebenne, J. Pâte, Raulinum Bridet de Marqueuse,

Martinum de Lavenna , Hebertum Friart de Pontefabricato, et plures

alios ceperunt, detinuerunt, et incarceraverunt, etadhuc, saltim per

caucionem, detineut; et quamvis se de nobis advoaverint, etmansio-

narios nostros, villai'um nostraium , se dixerint, et de nobis se recla-

maverint, vos, et gentes vestre, super hoc ex parte nostra pkiries et

competenter requisiti , nobis eos reddere et restituere denegastis , nc-

glexistis , et adhuc denegatis....

[vi.] liejii, ex eo quod ministeriales et servientes vestri, portorimu,

seu calceiam, seu [pro?] portorio et caiceya pccuniam, exegerunt et

exigunt, a quadrigariis, seu adductoribusbonoriim nostrorum ad civi-

tatemi remensem, tam communium capituli, quam propriorum sui-

gularium canonicorum , et pignora ceperunt et recipiunt, indebite et

injuste; videlicet a Johanue dicto Prevot, Thierico le Saulnier, Pon-

cino fdio Roberti clerici , Arnulpho fdio la Tubeniie , Johanne dicto

Malot, Renaudo lîlio Brouillât, Johanne Cadoré, Mileto le Devin,

Goivino le Devin, Theobaldo de Bodillo tabernario, et Martino de

Villaribus, ac pluribus aliis; cum portarum et viarura civitatis aditus

intrandi et exeundi , bona nostra adducendi vel abducendi ,
quocum-
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([lie leiiipoie, noliis el ser\ieiilll)ti.s noslris iniiuimis j)aleie clobeal, ut

imaslis , el (juanivis ni a pieiuissis minisleriales vcslros ilcsislere , et

])igiioia cjue teiieiit, et pecuniam rcceplam occasioiic prctiicla, resti-

tuere faceretis , coinpetcnlcr et pluries , ex parte noslra fueritls requi-

siti
,
penitus hocfacere recusastis, et adliuc recusatis,.... dicenles qiiod

[hoc?] ad vos non pertinet, sed ad scabinos remenses, ad velandum

ficticie vestiuni el vestroruin faclum , cum silis , et non scahini, domi-

mis arreslanciiiin addiutores , el capicnlium porlorium seu calceyam

hujusmodi, et per veslros servienles, non per scabinos, qui nullam

jiu'isdictionem habenl in villa, liunt premissa, que contra sanctiones

canonicas, liberlales, immunitates , et consuetudines ecclesie, per vos

el preilecessores veslros jura tas, sunt etfuerunl allemplata.

[vu.] hem, ex eo quod , licel vicus et Iota insula siti inter Duos

Pontes, usque ad viam publicam, per quam itur a porta Vidule, usque

ad S. Lazarum ac \sic , ad?] homines, tenenles el adhérentes vie pu-

bliée , sinl el fuei-int notorie , solum et in solidum , de noslra jurisdic-

lione temporal
i

, uiia cumdomibus, plateisetareisadherenlibus viepre-

dicte, inter quas domus et area Johannis dicli AsHUes site sunt, [dicta

area existente?] ab utroque lalere in noslra jurisdictione predicta, inter

domum Tliierrici dicti le Borgne , ex una parle, et domum dicli Johannis

ex altéra , dicUisque Johannes, de auctorifate noslra , in terra el juris-

dictione prediclis, quendara murum erexisset, l'uissemusque, ut auctori-

zanles , in possessione mûri et jurisdictionis predictorum, ac inter Hugo-

nem de Grigniaco, baillivum vestrum, et seneschalos noslros, fuissel

concordalum et convenlum , quod a quadam die veneris , usque ad diem

mercurii tune proximo subsequentem , nichil attemptaretur seu inno-

varelur circa dictum murum; posteaque murus , locus etplalea, usque

ad calceyam communem hujusmodi, ac justicia capituli, quoad hec,

fuissent per Pelrumde Hermondivilla, gardiatorera nostrum, ex parte

domini régis depulatura, in manu domini régis posili , inhibilumque

ûiisset baillivo et preposilo vestris , et aliis quorum interesse poterat

,

ad nostri requisicionem procuraloris, ne in locis predictis aliquid at-

templarenl, seu innovarent, requisiverilque dictus gardialor, ad in-

stanciam dicti procuratoris , ipsos baillivum et prepositum, ut accédè-

rent ad locum supradiclum, ofTerendo quod , si ipsi, vel aliquis, vellet
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jEts aliquod in muro prediclo reclamare , diem assignaret opponenti-

l)iis utdeberet; iiichilomiuiis idem bailliviis, de precepto vestro, sicul

asserit, et vos recoguovistis, contra preraissa leniere attemptando, i?i

contemptum domini régis et nostri, et contra siiam convencionem te-

niere veniendo, libertales, jura, consuetiulines, et jurisdiclioneni dicli

lapitidi infringendo, dominica intermedia , in honorem Dei veneranda

et ferianda , dilacione pendente, impetuose, maliciose, et de facto,

fecit curu suis complicibus dictummurum dirui, et ad terram prosterni,

maleriamque dicti mui'i subito fecit asportari , dicto capitule, seu pro-

ouratoie ejusdem , non vocatis, sed invitis, et renitentibus cum hec

scircnt, quamvissoiemniterjuraveritis in insuîa, et locis predictis, nul-

Jam pensionem seu redibenciam exigere, necaliquid ibidem dii^ipere,

seu reclamare, et in eis nicliil juris et superioritatis penitus habeatis
;

super quo in statum debitum reponendo, et decenter emendando, re-

quisiti pluries, hoc lacère denegastis, neglexistis , et negligitis, in nos-

trum, et ecclesie sponse vestre, injuriam , offensam, vituperium, et

gravamen

.

[viii.] Item , ex eo quod licet nos fuerimus, simus, et esse debeamus

in saisina et possessione pacilicis, usque ad tempus vestre turbacionis in-

juste, sepis, seu clausure ripe et arborum , usque in profundum fbs-

sali, ex parte adhèrent! vinee nostre, juxta castrum vestrum Porte

Martis, nec non tailliandi, explectandi et manutenendi in dicto loco

dictam sepem, seu clausuram, et ibidem excrescencia , eciam per sen-

tenciam et ordinacionem compétentes; fuerimusque et simus in dicta pos-

sessione, modo predicto, versus pontem [castri vestri?], a fine grangie

que tune fuit, usque ad fundum dicti fossati directe, et usque ad conum
pedis mûri , inferius , versus portam Reneri dicti Buiron, qui murus

descendit a vinea nostra , usque ad fundum fossati; vos autem, et gen-

tes vestre, indebite et de novo, fecistis in dicto loco suscindi et tailliari

parvas arbores et dumos, a superiori [parte?]
,
juxta vineam, usque In

fundum fossati , ubi sepes seu clausura esse debebat, et adhuc sunt ibi

vestigia et aliqui stipites et radiées, questione super proprietate dicte

sepis et clausure, in curia régis pendente; sic contra sentencias, ordina-

cionem et manum regiam temere attemptando , et peiiam mille libra-

rum in dicta sentencia contentam incurrendo, rata mauentesentencin,
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(|uas mille lihras a vobis, ex causa pretlicla, nobis débitas, pelimus per

vos nobis solvi , sentenoia uichilominus rata maneiite.

[ix.] hem, ex eo ((iiod, licel boue memorie domimis Roberlus

quoiidain remensis archiepiscopus, rester predecessor, pie lejjaverit cl

reli(|uerit in ultima sua vohiiitate , in augmentum cullusdivini, in ec-

(^iesia remensi sponsa vestra , oelo libras annui et perpetni reddilus ,

eidem ecclesie capiendas in villa de Villarifrancoso, qiias acquisivit et

adjunxit majorie dicte ville, ut anno ((uolibet, in duohusfestis S. Cru-

cis, partirentur in ecclesia ; videlicet, in <|uolibet feslo
,
quatuor libras

inter présentes dumtaxat, ita quod in eadem ecclesia, dictisfestis, oau-

laretur et pulsaretur ad duplura ; nichilominus , vos , et gentes vestre,

dictas octo libras ievavistis , seu levari fecistis , et super hoc rcfjuisiti

per nos competenter, nobis eas tradere denegastis , et adhuc denegatis,

licet parati sumus et l'uerimus, paratosque nos obtulerimus cum elTeclu,

laceie , servare et adimplere votum et ordinacionem domini Robert!

raeraorati.

[x.] Item , ex eo quod , licet vos singulis annis teneamini nobis cer-

tis terminis, in pluribus pecunie summis , quas eciam predecessores

vestri , archiepiscopi remenses , solvere consueveruut, et de quibus

fuiinus et simus eas In possessione pacifica recipiendi , et liabeiidi; sci-

licet iu sexaginta libris parisiensibus , ex una parte , et viginti libris ex

altéra , super quibus solvendis
,

qui sestellagio et theloneo vestris

preest, de novo creatus, in sua creacione seu novitate, tenetur facere

juramentum nobis, seu deputatis a nobis; et in decem libi'is, ex alia

parte , in et super redditibus vestri vicecomitatus capiendis , et solven-

dis, prout vobis constitit ex instrumentis, et cartis, seu munimentis

super hoc confectis, et vobis ostensis; teneamini eciam in pluribus aliis

pecuniarum summis, videlicet pro tribus magnis pastibus Assumpcio-

nis, Nativitatis B. Marie Virginis, et Dedicacionis ecclesie remensis,

pro quolibet in triginta octo libris, sex solidis et octo denariis; et in

quinque parvis pastibus, scilicet Omnium Sanctorum, Nativitatis Do-

mini, Pasche, Ascensionis Domini , et Penthecostes, pro quolibet pastu

in centum solidis; et pro pastu AssumpcionisB. Marie virginis, ultime

preterite , in triginta octo libris sex solidis et octo denariis, ac pro

paslu Nativitatis B. Marie virginis ultimo preterite. in triginta octo li-
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bris sex solidis et octo denaiiis parisiensibus; lamen vos, seu qui ses-

Lellagio et theloneo vestris preest, receptor, et ministeriales vestri
,

requisiti pluries , ex parte nostra , competenter, ut ille qui sestellagio

et theloneo vesti'is preest, de novo creatus, faceret solitum juramen-

Uim de solvendo sexaginla libras, ex una parte, et viglnti libras exaltera;

et vos, receptor, et qui preest sestellagio et theloneo vestris remensibus,

de dictis summis requisiti ut satisfacientibus [sic, satisfaciatis?] nobis,

ut decet, hec facere totaliter denegastis, neglexistis etdiifertis, in grave

scandalum et énorme prejudicium dicte ecclesie et nostrum ; sic-

que marrancia propter hoc, et cultus minuitur divinus , et debito

servitores , in dictis festis , solacio defraudantur, quamvis hec recenter

recognoveritis palani et publiée , et promisorilis vos facturum premissa.

|xi.] Item, ex eo quod , cum executores magistri quondam Gerardi

de Mellomonte , Remis advocati, émissent a Renaudo de Ludia , armi-

gero , et eisdera [sic, eidem ?] de precio satisfecissent competenter,

quasdam décimas existentes apud Heudrisivilla[m] , tam in [acsH a ?] jus-

ticia
,
quam nostra

,
quas tenebat idem armiger in francum alodium

,

et sint et fuissent admortizate per dominum regem, ad queni , et non

ad alium, de notoria regni consuetudine, pertinet adraortisacio pre-

dicta , si amortizacione indigerent, de quibus lundata fait , et est , que-

dara cappellania in ecclesia remensi , sponsa vestra , ob anime salutem

detfuncti , et secundum ordinacionera ejusdem; nichilominus vos, pre-

tendentes ipsas décimas a vobis non fuisse admortizatas, dictas décimas

sarciri [sic, saisiri ?] fecistis, et levari , in detrimentum dicte cappel-

laiiie, divinum servicium minuendo, cum deservitores dicte cappella-

nie defraudati, nolint, cum sint pauperes , dicte cappellanie deservire,

vosque super hoc requisiti denegastis eas desarcii'e etdeliberare, con-

tra canonicas sanctiones in hoc temere veiiientes, qui tajia facitis a

quibus alios deberetis arcere.

[xii.] Iferu, ex eo quod vos, baillivus et ministeriales vestri, vobis

sciente et ratum habente, in pluribus locis , in et de c|uibus controver-

sia seu debatum pendet inter vos , ex una parte , et nos , ex altéra , de-

bato in manu régis posito , litibus pendentibus in parlamento, manum
domini régis infringendo violenter, explectamenta justicie fecistis, et

facere non veremini, graviter attemptando; videlicet apud Tainquex,
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Mijaidino tlomus que quondam luit domini UalKiici d(! Buissiaco, juxla

riparlam Vidule, et in parvisio remensi , in feneslra Baldiiini Roulen-

j'arii , dicli Boivin ,
juxla domum quam inhahilare soient canonici

leraenses archidiaconi ,
quamvis pendere lites , et manuni domini refais

scirelis, seu scire deheretis ,
positara in locis predictis.

[XHI.] hem, ex eo quod , licct in dominio seu jurisdictione tempo-

lalibus nostris , vos, vel officiales vestri , nullam jurisdictionem habea-

tis lemporalem, nec exerciciura signorum et explectamentorum ejus-

dem, nichilominus officiales vestri, procuratores clerlcos et apparitores

(luosdani curie vestre miserunt, ad domum Ameline dicte quondam la

Picarde , sitam in vico de Coursalano remensi , existentem in illam

parteni que est in trefundo, jurisdictione et dominio temporalibus so-

lum et in solidum nostris , de quibus nos ibidem in saisina pacifica fui-

mus, et sumus; qui, procuratores, clerici , et apparitores, dictam

domum indebite , violenter intraverunt , contra voluntatem nostram,

executorum, et heredum Ameline predicte, ponentes ibidem de facto

saisinaset custodes , ac scrinia sigillantes in dicta terra nostra, saisinas-

que et gardiam positas ex parte nostra in dicta domo, etsigilla de man-

date nostro scriniis et archis apposita, ut custodiretur justicia nostra

temporalis, quam habemus ibidem, et ne bona consummerentur, vel

rapina committeretur in eisdem, [amoventes?], nos indebite turbando

et impediendo, manum eciam regiam per Petrum gardiatorem nostrum,

ex parte régis deputatum, iusticla[m] et explecta nostra confortando,

soleraniter adjectam, infringendo, spretis inhibicionibus et preceptis

ejusdem gardiatoris , dictls in [hoc?] loco procuratoribus, clericis,

et apparitoribus factis, nealiquid contra nos, jurisdictionem tempora-

lem, etexplectamenta nostra, quomodollbet atteraptarent, et quod al)

hinc, maxime cum ipsi, et curia archidiaconi reraensis, essent ad pre-

vencionem execucionis dicte Ameline pertinaciter discordes, et ea que

ad ecclesiasticum forum pertinebant jam fecissent, exirent indilate,

sigilla nostra scriniis apposita rumperunt, amoverunt, et projecerunt

ad terram, et sua ibidem posuerunt, et nisi fuerunt ibidem remanere,

nobis invitis, jurisdictionem et gardias ac saisinas nostras impedientes

multipliciler, et turbantes, in prejudicium nostre jurisdictionis tem-

poralis, et manus ac gardie regiarum contemptum; quamvis eisdem
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pluries et amicabiliter obtulerimus, in hiis que ad forum pertinent ec-

clesiasticum, ipsos juvare, et, cum essent in concordia dicte preven-

cionis, iili cui competeret , et pro inTentario faciendo juxta morem
,

annuere, auxiliari, et consulere, ad opus omnium quorum interesset;

sed saisinas , et custodes ibi facere résidentes et manentes
,

pati nole-

bamus, cum talia sint explectamenta jurisdictionis temporalis, et non

ecclesiastice, et realitatem pocius quam personalitatem concernant; et

quia dictus gardiator manum et gaidiam domini régis ibidem posuerat

nostras adjuvando, débite suum ofïïcium exercens, Drouctum majo-

rera tei-re S. Martini, Imerraudum et Collossonium dictum Cliiennet,

servitores nostros, quos in dicta domo miseramus, ad finem predic-

tum, officiales vestri coram se citari de facto fecei'unt, nitentes eos

punire pro preraissis , licet in nullo deliquissent, per hoc indirecte

jurisdictionem nostram temporalem subvertere satagentes, non me-

mores quod semper, et continue ,
protestati fuimus , et in firma volun-

tate prestiterimus (sic), jurisdictionem ecclesiasticam, sive spiritualem,

nullatenus impedire velle, sed eas conservare reverenter.

[xiv.] liem, ex eo quod, licet in domo quam vir nobilis et discre-

tus dominus Aymo de Sabaudia, canonicus et archidiaconus remensis

inhabitabat, et per suam familiam inhabitari faciebat, nos omnimodam

jurisdictionem temporalem , ecclesiasticam , et spiritualem, habe[a]mus,

et vos, officiales, et ministeriales vestri, oranino nuUam , simusque et

fuerimus in saisina et possessione, vel quasi, paciticis , eandem juris-

dictionem, vacante arcliidiaconatu, soli et in solidum ibidem exercendi,

nuper a nobis audilo, quod idem dominus Aymo miliciam secularem

assumpserat, et sévis se immiscuerat, sua bénéficia propter hoc abdi-

cando, Hugonem de Feritate Milonis, clericum, et pro clerico notorie

se habentem, et reputatum, ac Herbessonum dictum Froidet, de ves-

tribus \sic , vestibus?] nostris, [clericum et?] servientem nostros, ad

dictam domum misissemus, et deputassemus eos ibidem, pro juris-

dictione nostra et bonis dicte domus conservandis , inventario et reli-

quis per nos consuetis, faciendis, et in eadem domo remanerent pro

premissis; nichilominus sigillifer, registrarius, nonnnlli procuratores

et apparitores curie vestre, quibus jam sigillum et registra , ad juris-

dictionem dicti archidiaconi ad nos \sic, vos?] devolutam pertinencia
,

II 52
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jam fuerant paclfice et cjuiete tradita et deliberata, una cum pliulbus

suiscoraplicibiis, addictara doraumaccesserunt, elhostium dicte domus

cum inipolu cHVegerui t, et eatn violenter iiUraveniiit, ac plura bona

mobilia de domo asportaveruiit, prêter et contra voluntatein nostram,

et depiitatonim a nobis; et liiis non conlenti, dictum clerieum et ser-

vientem députâtes a nobis, utdictumest, in nullo debnquenles, cepe-

runt, et maniis violentas in eos injecerunt , ac de dicta domo per vim

et violcnciam , cum verbis contumeliosis, turpibus et minatoriis, eos

propulsando et percucieiido, extraxeruut, et crudeliler pertractarunt,

ac ipsos veiberando in carcercm vestrum incluserunt; nec eos, offi-

cialcs vestri , et ipsi , super hoc ex parte nostra pluries et instanter

requisiti, liberare voluerunt, nisi primitus, post magna temporis spa-

cia, caucione jmatoria a dicto Hugone clerico prestita , de stando juri

nbi deberet , et a dicto serviente iidejussoria , de revertendo in carce-

lem, in adventiim vestrum Remis; qui serviens, tune infirmus, fuit

maie pertractatus, et lesus fere usque ad morlem , et nunc, sicut pro-

miserat, in carcerem vestrum est reversus, in quo diucius eum deti-

luiistis, et adhuc detinetis, in nostrum et ecclesie nostreet injuriam

olîensam; cujus liberacionem, ex parte nostra competenter requisiti,

vos, ofllciales vestri, et ministeriales, denegastis et denegatis, licet

fréquenter et continue se nostrum servientem et de nobis advoaverit;

ex quibus, contra libertates , immunitates et consuetudines ecclesie

nostre, et contra juramentum vestrum, ac pro capcione, manuum in-

jectione, et detencione dicti clerici , officiales et ministeriales vestros

non est dubium attemptasse, et ipsos in sentenciam canonis incidisse.

[xv.] Item, ex eocjuod, ofliciales vestri remenses, coram se ci-

tari de facto fecerunt ,
plures francos servientes communes et proprios

nostrum, videlicet Johannem Coquelet, draparium , communem nos-

trum, Johannera Cochelet, fdium Heberti quondam dicti Cochelet,

reverendi iuChristopatrisdomini Gaucelini, [S.?] Johannis Dei gracia

cardinalis, Oyseletum aurifabrum, domini Guillelmi deEstanaye, cano-

nicorum remensium, proprios servientes, ad reddendum racionem de

quibusdam execucionibus coram ipsis oflicialibus
,
quamvis ipsi franci

servientes supradicti parati sint, fuerint, et se ofFerant cum eilectu,

coram nobis, aut dominis suis predictis, veris eorum ordinariis, vel
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eorum commissariis, fidelem et plenam reddere racionem , et reliqua,

de dictis execiicionibus, ut tenentur.... Cumque vos, et ipsos [oflicia-

les], pluries et competenter requisiveriraus , ut a talibus cessaient, et

eos relaxaretis et dimiteretis in pace, cum nos, et eorum domini
,
pa-

rati sinius et essemus, de ipsis facere justicie complementum , vos, et

officiales vestri, premissa facere denegastis, et, nobis invitis , contra

ipsos, iidem oflicialesprocesserunt, adeo quod, vl etmetu proces-suum

vesti^orum ofllciaiium , Johannes Cochelet, et Oyseletus predicti
,
pro-

prlos dominos suos supradictos dimiserunt et reliquerunt, inviti , in

nostrum et ecclesie sponse vestre libertatum , immunitatum et consue-

tudinum, injuriam, vituperium, darapnum, dedecus et gravamen.

[xvi.] Item, ex eo quod,.... officiales vestri , in domum Garineti de

Dontriano, franci servientis domini Neapoleonis de Rommaignia, conca-

nonici nostri, sarciri [^sic, saisiri?] fecerunt , et mandaverunl, per suos

apparitores, equos Johainiis Ludovici de Courbonno, armigeri, ibi-

<]era hospitati , et preceperunt et injunxerunt dicto franco servienti , ne

dictos equos liberarel; et quia eis ad libitum non paruit, ipsum coram

se citaverunt, seu citaii fecerunt, ofliciales predicti, et eum vexant et

tenent in causa, de facto, nitentes indcbite, propter hoc , eum pu-

nii-e, in injuriam, vituperium, [etc—

]

[xvii.] Item, ex eo quod obligationes [sic, oblationes?] oblatas ad

maius altare ecclesie nostre remensis, vobis ibidem missam célébrante

pro delFunctis, et specialiter pro domino R. predecessore vestro, cappel-

lani vestri, vobis sciente et ratilicante, contra voluntatem nostram cepe-

runt, etsecumasportaverunt, indebite et injuste, in prejudiciumet gra-

vamen ecclesie nostre , et specialiter fabrice , ad quam omnes oblaciones

que fiuntet olferuntur in ecclesia , ubicumque, pertinent et pertinere

debent, ut apparet et apparere potest, per quandam composicionem

intercapitulumet A. ', ecclesie nostre tune ihesaurarium, olimfactam,

sciente et approbante et confirmante Alberico tune remensi archiepi-

scopo, pi'ohibente insuper, sub interminacione anathematis, ne quis

contra confirmacionem suam ausu temerario audeat venire; que eciam

composicio per tituli S. Stephani in Celiomonte presbiterum cardina-

' Voir Archh'. admin., I, 495.
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loni , luiic aposlolice scdis Icgatum , sub eailcm peiia extitit coiifir-

niala '

; (|uas oblaciones, sic; iiidebilc cl injuste, per cappollaiios vcstros

captas et aspoitalas, a os , el ipsi , siini(;ienlcr rcquisili, noliis ad opus

dicte fabrice restilucre non curastis , sed recusastis, et adliuc lecusatis,

in prejudicium et gravainen ecclesic et fabrice , iit estdictum.

[xviu.] Item, ex eo c[uod tabulain in qua scribuntur servitores

ccclesio, ([uilibcl in ordine suo, pro logcndo et cantando, f|uara , ut

appaiet per littcram Ivelli predecessoris veslri , tenemini per canoni-

lum faccrc, et, pro qua facienda, prcdecessores vestri sobti sunt,

fiuolibcl anno, dormenlario nostro centum solldos solveie, seu solvi

ftcere
,
per suos receptores, vos, et receptor vester, super hoc sufficien-

ter requisiti, facere , et predictam pecunie sumrnam , ex causa

piedicta solvere, lecusastis, et adliuc recusatis, in nostrum et ecclesie

nostie prejudicium et gravaraen.

[xix.] Insuper, pater révérende, bcetjura, et ratio naturalis, dic-

tant gravaiitem, ledentem, aut dampnificantem alium Injuste, dampna

et interesse restituere, lesioneni(|ue et injuriam emendare, debere,

vos autem, et ministeriales vestri , in casibus pluribus suprascriptis ,

nobis et ecclesie nostre dampna, lesiones, et injurias, ac gravamina,

nobis , ecclesie nostre, nostris clericis , burgensibus, servientibus et

mansionariis intulistis, indebiteet injuste, ac requisiti pluries ea emen-

dare, et ad statum debitum reducere, licetesset et sit notorium, et sci-

relis vos ad id teneri , diucius distulistis et adliuc difFertis.

Propter que , dampna et expensas magnas incurrimus , et fecimus

,

longis et diversis temporibus, de quibus dampnis et expensis nobis

satisfacere, et illatas lesiones et injurias emendari nobis facere, non

curatis, nec curastis, pluries légitime requisiti, pretendentes minus

racionabiliter ad hoc faciendum minime vos teneri
,
quamvis [bone?J

recoi'dacionis dominus Guillelmus, quondam predecessor vester, re-

mensis archiepiscopus, ac sancle romane ecclesie cardinalis, sexaginta

libras annui retiditus nobis, pro dampnis et emendacione factis contra

nos et jura nostra , et libertates nostre ecclesie, tradiderit in perpe-

tuum possidendas , et cum per concessiones et declaraciones inter nos

' Cette confirmation se Irou^e cart E du cliap. fol. i\ ^
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el predecessores nostros [sic, vestros?], remenses archiepiscopos, ha-

bitas et factas, quas plene novistis factas ab aliis, in dampnum et in-

juriara ecclesie ac nostrum, teneamiiii ad honorera ecclesie facere

emendaii, qiiam cilo fueritis requisiti , multo forcius facta vestra, et

ministerlalium veslrorum, que cedunt ad dampnum et injuriam nostre

ecclesie, atque nostrum; de quibus, et pio quibus omnibus, et sin-

gulis, necnon et omnibus aliis contentis in articulis supradiclis, juste

et racionabiliter, non sine cordis amaritudine, conquerimur de vobis,

ministerialibus, et subditls vestris predictis; vosque, cum instancia

,

humililer, lequirimus et rogamus, quatinus de hiis et super hiis omni-

bus et singulis supradictis, satisfaciatis nobis, seu satisfieri faciatis , et

ea ad statum debitum reducatis, seu reduci faciatis, prout tenernini et

racio suadet emendari, infra vicesimam diem instantis mensis januarii, 20 janvier

alioquin nos, ex causis predictis sufficientibus , vel earum qualibet

sufficienti quoad hec, de premissis veris, justis, racionabilibus, noto-

riis, ac eciam manifestis, nobisque et ecclesie nostre prejudieialibus

non raodicum , et dampnosis, ad forum ecclesiaslicum , et cognicionem

sedis apostolice pertinentibus dumtaxat , et non de pertinentibus ad

forum secularem (sic), pro temporalitate nostra, quam ab illustri et

excellentissimo domino nostro domino rege Francie , superioi-e et

gardiatore nostro, tenemus, contia vos, ex tune, deliberacione inter

nos propter hoc convocatos habita, cessare intendimus, et cessabimus

a divinis, prout, si, et quando, nobis videbitur expediie, et nobis

licet, virtute privilegiorum et consuetudinum ecclesie nostre, et ex

concessionibus predecessorum vestrorum , ac sentenciis et declaracio-

nibus super hiis habitisj et cessacionem eandcm aggravabimus, si, et

quando videbimus expedire ,
quousque dampna predicta restituta fue-

rint nobis, clericis , servienlibus, et mmsioiiariis predictis nostris, et

injurie et gravamina nobis et ecclesie emendata; protestantes quod de

predictis causis, pertinentibus ad forum secularem (sic) temporalita-

tem nostram realem concernentibus , vos, et ministeriales vestros,

nostros iiijuriatores, coram illustri et excellentissimo rege domino

nostro predicto, prosequeraur, et prosequi volumus , ut debemus. De

aliis vero ecclesiasticum forum, et spiritualitatem et personalitalem

tangentibus, coram sanctissimo pâtre ac domino sancte romane
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ac iiniversalis ecclesie summo poiitificc, vos inleiulimiis prosequi

,

et pro hiis, seii canini qnaliiiel, [(|iio];ul lier sunit-icnti , cessarc dum-

laxat , utilidiiin est; et ne vos, aul iniuisterialium vestrorum aliquis,

contra nos, subditos nosti'os, aut status nostrorum seu nostrorum ali-

quem, vel contra cessacionem ipsam, aut contra privilégia, concessio-

nes, libcrtates, imnuniilates, coufessiones, composiciones, intercursus,

consuctudines, traiisai^tioiies, sentencias, declaraciones, et statuta

ejusdein ecclesie, aliquid per vos, seu alios , attempletis
,
pro nobis

,

et nobis adheientibus in hac parte, in hiis sci'iptis, ad sedem aposto-

licam provocamus et appellamus, et apostolos taies quales, si , et prout

peti debent, non alias, petimus instaiiter, instancius, instantissime,

stalum nostruni, et ecclesie nostre ipsasque libertates, privilégia, et

consuctudines, composiciones, transactiones , declaraciones, senten-

cias et jura , subditos nostros , bona eorumdem , et nostrum cujuslibet,

protectioni dicte sedis apostolice supponentes. In cujus rei testimonium,

sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum

anno Domini millesimo ccC vicesimo quinto , die lune post festxim

B. Luce evangeliste.

cccxx.
21 iioveni- DiES appassattienti archiepiscopo remensi, ad resiimendum

bre 1335.
. ...

arramenta Roberti quoiidam archiepiscopi, assignata.

Archiv. du Roy. sect.jud. Accords, reg. i"' , fol. 253 r".

Arcliiepiscopus ' remensis habet diem appassamenti , ad diem balli-

vie viromandensis , futur i proximo parlamenti , ad resumendum arra-

menta in curia nostra pendencia , inler defunctura Robertum quondam

remensem arcliiepiscopum , ac ejus predecessorera , ex una parte, et

scabinos remenses banni dicti archiepiscopi , ex altéra; in causis de

quibus conquerebantur scabini predicti, et ad procedendura ulterius

,

ut jus ei'it. Datum xx" i"" die novembris , anno Domini m" ccc° xx° v°.

CCCXXI.
26novem- ARBITRAGE d'échcvinS.

Livre Rouge de rÉcliev., p. 134.

' Au même fol. du même registre, se trouve dnisonsici, mais relative aux différends de

une note semblable à celle que nous repro- l'archevêque et du chapitre.

bre 1325.
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Comme descorde fut entre Guy Lemier de Reins d'une part, et

Franquet la Barbe son genre d'autre part, seur ce que Guy Leurier

voloit bai'.lier audit Franquet son genre, en payement de son mariaige,

une grange que il avoit à Reins, en Marcliiet-as-Chevaus, à loye de la

maison Evrart et Briart qui furent enfent la Gaiteresse d'une part , et

la grange Perrart Cauchon dit le Hiraut d'autre part
,
pour ccc 1. pari-

sis , et lidis Franqués ne la voloit mie panre pour tant , et disoit que elle

ne les A-aloit mie; pour bien de pais seur ce vinrent Jehans Coquelés li

drapiers, et Hue la Barbe le mardi devant la Saint-Martin, en lan

M ccc XXV, en la loge des eschevins, et aportèrent asdis eschevins que

li devans dis Guis et Franqués avoyent acordeit que la giange seroit

pi-isie par eschevins, et que lidis Guys la bailleroit audit Franquet

pour la prisieque lidit eschevin en feroyent, et lidis Franqués la pan-

roit aussi ; et seur ce lidis eschevins scèrent et enquirent pai- ouvrier,

et par bonne gens, que ladite grange pooit valoir. Veust, sceust et

considéreit tout ce qui h bonne et juste prisie faire les pooit movoir,

i' appellèrent les devans dis Jehan et Hue, le mardi après la Saint-

Clément, en l'an dessusdit, en leur loge, et leur fu demandé par la

vois Pierre de Villedomenge, par les eschevins, si voloyent oïr la

prisie de ladite grange , et se y la feroyent tenir audit Guy et Franquet

en la manière qu'il est deseur dit. Et il respondirent qui la voloyent

bien oïr, et leur feroyent tenir ce qui fait et dit en ceroit par lesdis

eschevins.

Et seur ce il fu dit par la vols Pierre de Villedomenge, veust, con-

sidéreit et regardé tout ce qui à juste prisie et bonne faire les pooit mo-

voir, que ladite grange valoit ccc livres de toiunois, en payement de

mariaige; et que parmi tant en avoyent acordé et faite la prisie si com-

pangnons les eschevins de Reins. Et à ce furent présent Jehans Quar-

rez, Jehans Guepins , Wede la Latte, Tkomas deRohais, Rcmy de

Rohais, Thiébaus Hurtaus, Henris de Merfaut, et Jehans Coquelés la

Pinte, eschevins de Reins.

CCCXXIL
C'est li cohiers de la taille de la parodie Saint-Hilaire, qui fu
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proiioiuit- 1 an mil trois cent et vint et sine ; et monta vu^ xLvni it<

XV s., et Pu levée par W. Chevalier, tailleur '.

Tailles de l'Échev., vol. Il , cali. 6.

Cri;sT ii colliers de la taille de la {)arroihe Saint-Pierre-le-

Viex, qui l'u faite l'an m. ccc xxv; et monta ladite taille de la

parroehe vu' lxix tt. et xv s.; receue par R. La Coque ^

Tailles (lerÉolicv., vol. II, cah. 10.

C'est li quaiers de la perroce Saint-Jaque, de l'an m. ccc et

xxv, qui monta nii cens xxxvi ft vu s.j reeeu par Koart le eor-

dewanier ^.

Tailles de l'Échev., vol. II, cah. 11.

C'est li colliers de la taille de la perroche Saint-Simphorien,

qui fu faite l'an m. ccc et xxv; et monte v' lxiii tb vi s.; receue

par E. as Grenons *.

Tailles de l'Échev., vol. II , cah. 12.

C'est li quaiers de la perroce Saint-Estène et Saint-Maurice

,

l'an.... M. ccc et xxv; et monta la taille de ladiete perroce

ce Lxix Ife III s.; receue par J. Frounient^.

Tailles de l'Échev., vol. II , cah. 13.

C'est li quaiers de la perroce Saint-Denise, de la taille, l'an

M. ccc xxv; receue par R. le Jai, qui monte viii''^ x tb et xii s.
''

Tailles de l'Échev., vol. II, cah. 14.

CCCXXIII.

16 février Un arrcst.... sus et pour cause du fait de Robert Ingrant,

[renvoyé à la cour de l'archevêque.]

Livre Blanc de l'Échev., fol. 49. — Archiv. du Roy., sect. jud. .luges, reg. 1";

fol. 443 r°.

Total des cotes , 542. * Total des cotes , 569.

' Total des cotes, 474.
* Total des cotes, 459.

' Total des cotes, 2o3. ' Total des cotes, 196.

aî6
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Cuin baillivus noslei- viiomandensis, de mandate nostro , ad instan-

ciam procLiratoiis nostri , contra Robertum Ingranl, civem remensem,

quandam lecisset inquestam , super eo videlicet, quod nobis fuerat in-

timatum, quod idem Robertus Ingrant, contra senteiiciam certorum

arbitrorum veniens, paceraque frangens , intér ipsum et Robertum

Erart, super cerla discordia par dictos arbitres impositam et injunc-

lam, ac plures cjus complices in hac parte, in dictum Robertum Erart,

in itinere publico, in civitate remensi ,
pensatis insidiis , more hostih,

cumarmis prohibitis et patentibus, irruissent, et viliter verberassent,

ipsumcjue interfecissent, nisi supervenisset gencium multitude, que

.eos voluntatem suam facere non permisit, dictamque inquestam, cum

predictis, ad certam dlem, de mandate nostro, curie nostre judican-

dam, remisisset; quibus in nostra curia censtitutis, precurator dicti

Roberti Ingrant, necnon custos noster temporalitatis archiepiscopi

remensis, tune jure regali in manu nostra existentis, plures raciones

etfacta ad finem declinatoriam, et remissionem curie, proposuerunt ;

inter (pie curia nostra dictos Robertum et custodem, ad finem predic-

tum , recepit ad probandum quod fratres et amici dicti Roberti In-

grant, absentis, ballivusque dicti archiepiscopi , et scabini remenses,

coram dicto commissario proposuerant, quod dictus Robertus Ingrant,

erat in processu super dicto facto, in curia dicti archiepiscopi, cujus

erat subditus et burgensis. Quare requirebant dicte cause curiam et

cognicionem dicto archiepiscopo remanere debere, et dictum commis-

sarium cessa re debere inquirendi super facto predicto : quapropter

certo commissario dedimus in mandatis, ut super dicto facto, pro parte

Roberti Ingrant, et archiepiscopi, verilalem inquireret , et curie

nostre relFerret. Facta igitur per dictum commissarium inquesta pre-

dicta, et, auditis partibus, ad judicandum recepta, una cum inquesta

super facto principali , et eciam quibusdam racionibus et lilteris per

partes ipsas, ad finem memorie duntaxat, traditis, \isis et diligenter

inspectis processibus, litteris, et racionibus predictis; quia per ulti-

mam inquestam repertum est, per partem dictorum Roberti, et archi-

episcopi, proposila, sufficienter fore probata ; item, quia ,
per proces-

sum super facto principali ûictum, non est repertum armorura porta-

cionem, ut proponebatur, probatam fuisse, curia nostra ,
per suum

n. 53
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judicium, tlioli facti cogiiicionem , ad examen dicti archiepiscopi judi-

cis, remisil. Datum décima quinta die februarii, anno Domini mille-

simo trecentesimo vicesimo quiuto.

CCCXXIV.
as n.ais Présentation faite par les écheviiis, à l'archevêque, d'un clia-

1356, ou ?7 o • T 1 1-
mars 1327. pelaiH pour Saint-Laclre-anx-lU'mines.

Livre Rouge Je l'Lchcv
, p. 117.

A révèrent père et signeur en Dieu, raonsigneur Guillaume, par la

grâce de Dieu arcevesque de Reins, li eschevin de votre ban de Reins,

deue révérence et honneur. A lacliappellerie deSaint-Ladre-as-Femmes

de Reins, vacant par la mort de Monseigneur Jehan, jadis chappelain de

ycelle chapelerie , de laquelle chappellerie la présentations appartient à

nous anciennement et loyaulment, Renaut ditFremeri, de Reins, clerc

escolier, nous présentons à votre révèrent paterniteit, et vous supplions

que ladite chappellerie, avecques toutes ses droitures et appertenances

vous weilliés donner audit Renaut, et faire mestre en possession cor-

porelle ledit Renaut, ou son procureur pour luy, et en non de luy, de

ladite chappellerie , à toutes sollempnitez requises en tel cas. Donné

sus nostre seel , l'an de grâce mil trois cens vint et sis , le venredi après

la feste Nostre-Dame en mars.

[N. B.] Item, après la mort dudit Renaut, li eschevins qui estoient

l'an M. CGC LXi, la donnèrent ainsis que il est escript ci après : [etc....]

cccxxv.

'|/,y'' SiLVANECTENSE concilium
,
pra?sicle G. de Bria remensi archi-

episcopo.

Cart. E du chap., fol. 71 V. — Labbe , Concil. xi ,
1768.

CCCXXVI.
23 avril COMMISSION pour informer contre les bourgeois qui s'estoient

retirés du ban de l'archevesque, afin de s'exempter des fraits de

retirer la terre [portée dans la cathédrale lors du sacre, pour

en préserver le pavéj.

Iiivent. de 1691, p. 79.

1326

1326.
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Enquête faite pardevant Jean de Hubant et Jean Malet, ^^^'^
'"'"'''

commissaires députés par le parlement dans le procès qui s'était

élevé entre les habitants du ban de l'archevêque, et ceux du ban

Saint-Remi, à l'occasion des frais de la guerre soutenue contre

les frères de Briaincne'.

' Nous n'avons pu retrouver ni la com-

mission qui a précédé celle enquête, ni l'en-

quête elle-même; mais les archives de l'hôtel-

de-ville nous ont fourni quelques- uns des

actes intermédiaires, accomplis en vertu delà

commission, et dressés pour éclairer l'en-

quête. Les motifs qui nous ont porté à pu-

blier les faclums relatifs au procès de Gram-

maire et de Huet Munier (voir plus haut,

l'acte du 17 août i5-25), nous déterminent à

donner ici des extraits assez étendus de ceux

qui se rapportent au procès des echevins con-

tre les habitants de Saint-Remi , et qui font

connaître les relations qu'avaient entre eux,

avant la révolution de i55g, les diflérents

bans de la cité*.

I. Factums belatifs a ia validité de i-a pbo-

CUriATIOJN DES ECHEVINS DE REIMS.

[§ I.] Les raisons proposées de par le pro-

cureur des habilans du ban Saint-Remy

de Reins, contre la procuration des esche-

vins de Reins, à fin qu'il ne sont mie

soitffisanmentfonde' par leur procuration.

n Pardevant vous, .signeur commissaire, à

cesle fin qui soit dit, et à droit, par nos

signeurs tenant le parlement, les habitans

dou ban Monsigneur l'arcevesque de Reins

non eslre soiiflisanment fondez de procura-

tion pour alor avant, en l'audition et la cause

meute entre lesdis habitans dou ban Saint-

Remy d'une part, et ciausdouban l'arceves-

que, d'autre pai t; et que, par le deffaut de

ce
,
que cil dou ban l'arcevesque soyent con-

tumax, et mis en deffaut, et que, par ycelui

delTaut, il perdent le pourfit de ladite com-

mission , et que il soyent cheust de leurs

pruèves dou tout, ou de tant comme raisons

vaura; et que cil dou ban Saint-Remy ayent

tout le profit de ladite commission et audi-

tion
,
pour tant comme raisons donra ; et que

vous, signeurs auditeurs, au profit desdis

dessous l'aicevesque ne procédés en riens
;

et se en aucune chose vous le faites, qu'il ne

porte profit à yaus, ne préjudice aucun à

ciaus dou ban Saint-Remy : — dit et propose

li procurèrcs dou ban Saint-Remy , à la fin

dessusdile, les choses qui s'ensivent.

« Premiers, dit lidis procurères qu'il ap-

pert, cl pucl apparoir c!èrement, que la de-

mande que on fait, et a faite, à ciaus dou

ban Saint-Remy, elle touche et puet tou-

chier tous les habitans demourans dessous

l'arcevesque et ainsis de droit, de raison, et

coustume, il convient que il ayent personne

fondée souffissamment pour déduire et mener

à fin ladite cause ; ou ce cenon ladite demande,

ou demande[s], doyent cesser, comme cilz

qui ne sont fondez pour procéder en ladite

cause, //c/n, lidishabitans demourans dessous

rarcivesque se vuellent fonder, et fondent

,

par une procuration qui dit . « A tous cens,

ii eschevins de Reins, salut ; Saichent luit

que nous avons fait tels procurères , etc. »

Or, dit lidiz procurères que telle procuration

ne vaut, ne ne doit valoir, de droit, de rai-

son et de coustume, pour ce que se li esche-

• Voir aussi les actes dn 39 juillet i3ii, du 6 décembre 1 3 16, du 20 novembre 1 3ii, du 7 jaii-

ï4 août i3ii , d'août i3ii,du 10 mai i3i5, du vier iSag.
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CCCXXVIIl.
{h juillet Commission an bailli de Vermaiidois pour faire réotéauce du

lie '

corps d'une l'emme réputée suieide, dout larchevèque avait

saisi les biens.

Ar<liiv. (le riIùlcI-ik-Villc , lensci

vin (le Heius , en leur nou , et comme esclio-

vin, voloyent plaidicr en non de tous les lia-

bitaus deniourans en ban doudil aicevcsque,

il, pour cause de leur eschevinaige, ne se-

royenl pas receu eu jugement, se il n'a-

voyeiit autre pooir, ne autre puissanse que de

l'escllcvinaige; maisconvenroit , en cas où il

vauroyeut plaidier la cause , ou les causes,

dou commun, qu'il eussent auctorité et

pooir dou faire par procuration faite souf-

lissannient et seclléc de seel autentique, et

d'autre seel que dou seel de l'eschevinaige :

or, dit lidis procurères, que dès que lidit

eschevin ne seroyent pas receu par leur es-

chevinaige, pai' plus grant raison, cil qui ne

sont fondé que des eschevins ne doyent estre

receu , ne ne font à recevoir pour le commun
;

et mesmement comme il ne sont en riens tes-

nioingnié par escripture, ne par seel, que y-

cil qui se vuelleut dire procureur pour le ban

l'arcevesque, soyent fondé, ne establi pro-

cureur, dou consentement des habitans, ou

de la plus sainne partie.

'I .... Item, autrefois se sont eflbrcié lidit

eschevin, afin que, par leur procura-

tion , ou sous establi , il fussent receu à plai-

dier les causes dou commun dou ban l'ar-

cevesque , de quoy il ont esté débouté , et

non receu; ains convenoit que on meist le

commun ensemble
,
pour accorder et faire

procuration , ou donner octroy que se li es-

chevins avoyent ordené , le peussent faire
;

et ainsis il n'estoyent mie fondez des esche-

vins tant seulement, mais dou commun avec

les eschevins Item, se aucun avoyeut receu

lesdis eschevins,' ou leur procureur, ce se-

roit et aueroit esté de volenté, et non pas

qu'il y fussent estraint, se il ne vaussissent;

laquelle chose ne doit grever asdis de Saint-

Remy, qui ne les vuellent pas recevoir. lient,

se lidit eschevin, ou leur procurères, dyent

que il appert par les articles
,
qu'il ont esté

receu à plaidier la cause pardcvant nos si-

gneurs dou parlement, pour euls, et pour

ceus de leur ban, par semblable procuration ;

dit li procurères doudit ban Saint-Remy, que

non : ains ont baillié devers la court procu-

ration faisant mention de tous, ou de la plus

sainne partie de leur ban. Etse telle l'avoyent

baillié conmic il maintiennent, ce n'est-il

])Our ce, que à temps ne vaingnent à la dé-

battre, pour l'inconvénient qui s'en porroit

eusuir en la fin de la cause; liquels est tels,

que se lidit eschevin demouroyent condem-

pné par sentence dilïnitive, li demourant et

habitant en leurdil ban porroyent dire que

riens n'aroyent perdu , comme on n'eust eu

d'iaus pooir, ne procuration, ne ne se fussent

fondé en procès avec lesdis eschevins; et ain-

sis porroyen* la cause releveir. Et comme gé-

néralement ceste cause leur touche, au profit

et au damaige, avec lesdis eschevins, si comme
il appert par les articles, pour quoy sens euls

ne pueont procéder, dit lidis procurères des-

dis habitans doudit ban Saint-Remy, que

receu ne doyent estre pour euls, se il n'ont

pooir et auctorité d'iaus Ilem, de droit,

et de raison, toutes fois qui puet apparoir au

juge, en quelconques partie de procès, que

il est ou seroit défeclis, si, comme en cas

présent, y loit au juge, et faire le doit, à

cesser sens plus procéder, jusques à tant que

il soit si seurement fondez, que la sentence

puisse et doye panre fin certainne, pour estre

mise à exéqution , en temps deu et convena-

ble; laquelle chose, sens faire ce que dit est,

ne porroit estre faite, se contredire la voloit

partie.

Il Seur les raisons deseur proposées, qui

sont de droit , requiert li procurères desdis
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Karolus Dei gratia Francorum et Navarre rex , baillivo viromaii-

densi , aut ejus locum tenenti, salutem. Scabinorum civitatis et ville

habitans doudit ban Saint-Remy, droit. Et

des raisons qui sont de fait, se li procurères

desdis cschevins doudit ban l'aicevesque en

nie aucunes , il en offre à faire savoir qui

soufEra à s'cntcncion ...

.( Baiilié par la main des commissaires au

procureur des eschevins , livrés le lundi velle

de la Division des Apostres*; et audit jour

baiilié à nous, dessusdis commissaires, don

consentement des parties. >.

[§. II.] Les raisons proposées de par le pro-

cureur des eschevins de Reins, contre les

habitans dou ban Saint-Remy , àfui que li

eschevin de Reins seroient bien fondés par

la procuration scellée de leur seel.

« Afin que li fait et les raisons proposées

contre la procuration des eschevins de Reins,

et la teneui- d'icelle, mise pardevers vous,

honnorablcs personnes, et commissaires dé-

putés de par le roi nosire, maistre Jehan de

Huban , et Jehan Malet , clers d'icelui sei-

gneur, de par les habitans dou ban Seint-

Remi de Reins, ne vaillent, ne ne soient

recules en la raenii re que lidit habitant dou

bail Saint-Remy les ont bailliés et mises par-

devers vous, seigneurs commissaires; ne ne

les devez recevoir ; et en cas là où elles seront

recules, il soit dit, et par droit, par nos sei-

gneurs de la court, ladicte procuration estre

bonne et souffîsant, pour les eschevins dessus-

dis, et pour les habitans de leur eschevinage,

et le procès fait devant vous, par la vertu de

ladicte procuration estre bon, el justement

fait, contre les diz habitans dou ban Seint-

Remy :— dit et propose, el entent à prouver

li procurères desdiz eschevins de Reins, les

faiz et les raisons qui s'ensivcnl , en faisant

protestation au contraire as protestacions des

habitans dou ban Saint-Remy.

«Premièrement, dit lidis procurères des

eschevins de Reins que... lidit eschevin de

Reins sont en saisine et en possession.... de

faire telles procurations, de sceller de tel seel,

toutes les fois qne il en ont besoing, pour

eaus, et pour les habitans de i'cschevinage.

Item, que lesdictes procurations ainsis fai-

tes, sont et ont esté reçûtes en toutes cours

quelconques où besoins a esté. Item
,
que se

on a débatu aucune foiz lesdictes procura-

lions, ou par la teneur d'yccllcs , ou pour le

seel de leur eschevinage, elles ont esté approu-

vées en jugement. Item, dit.... que ladicte

procuration einssis faite, est bonne et souffi-

fans, el doit estre, quar il ont collège, arche,

et seel apprové notoiiement en toutes cours

là où il oui eu à faire, tant en non d'yaus,

commeeschevins, et pour les habitans deleur

eschevinage, comme en personnes singulères

qui avoient besoing de faire procurations souz

le seel doudit eschevinage. Item, dit. .. que à

tort, el senz cause, débaleul li habitant doudit

ban Saint-Remy la procuration mise parde-

vers vous, seigneur auditeur, quar il ont

• La veille de la ditisiou des apùires ne peut tom-

ber un luodi que dans les années qui out cumrae

leUres dominicales E , ou FE pour les bissextiles.

Or, depuis l'an i3i i , époque où a commencé le

procès relatif aui frais de la guerre des frères de

Brialgne, jusqu'en i33o, époque où il est terminé,

les années rî 1 5 , 1 S20 et 1 326 , sont les seules aux-

quelles conviennent les lettres dominicales que nous

vennus d'indiquer. Notre factum ue peut appartenir

à l'an i3l5, puisque le 6 décembre i3i(i la cour

de parlement prononce qu'elle retiendra l'affaire, et

que les ])arties feront leurs faits , ce qui indique que

les commissaires chargés de dresser une enquête à

ce sujet, commissaires auxquels s'adresse le factum,

n'étaient pas encore nommes. Ils n'ont pu l'être,

ou du moins n'ont pu s'acquitter de leur mission en

r3ao, époque où la cause était abandonnée, comme

le prouve l'acte du 20 novembre l3-21. Il ne reste

donc que l'an 13^6 auquel on puisse rapporter no-

tre factura, ce qui d'ailleurs s'accorde fort bien avec

la date du jugement définitif, prononcé le 7 janvier

l39.q, dix-huit mois après l'époque où la procura-

tion des échevins, attaquée devant les commissaires,

indique que le procès commence à être débattu d'une
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remensis querellam acccpimiis, (juod cnm Emelina dicla la Baironne,

hurçcnsis roraensis, gravi inlirinitale clclonta, imilicr bonc faîne, iii

appi'ovoc en plaiu parlenieni , en telle te-

neur, ot scellée (le tel secl , senz contredire,

et espéciaucment en ceste cause de quoy vous

estes commissaire , si comme de plaidier en

ladite cause contre le procureur dcsdiz

eschevins de Reins, de faire litizcontesta-

cions, de faire responses, et articles sus les-

quels vous estes venu enquerre vérité, et

sens contredire, ne riens proposer contre

ladicte procuration. Item, dit.... que.... mais

ne le pevent reprouver pardevant vous, sei-

<»ueur commissaire, qui n'estes que référen-

daire, et cil dou parlement estoient jugeoir,

etjuge ordinaire, devant lesquels , avant que

il feissent procès, cil dou ban Saint-Remy

contre lesdiz eschevins le deussent avoir pro-

posé ...

« Item, dit.... que ce ne vaut, ce que lidit

habitant dou ban Saint-Remy proposent, que

se il avoient gaingné...., li habitant doudit

eschevinage porroient redemander ladicte

cause et revenir à estât; et que ce qui est

fait contre autruy, ne doit grever à autre, ne

tourner à préjudice; et que li juges doit touz-

jours faire en touz les membres de la cause

que les parties soient fondées souflisanment,

et que touzjours vient-on à temps dou i-e-

querre, et que ce li eschevin de Reins

avoient affaire, comme eschevin, que il ne

seroient mie receu par leur procuration

seellée de leurseel. — Respont li procurères

desdiz eschevins, que ce ne fait à recevoir,

ne ne vaut, par pluseurs raisons. Premiè-

rement, dit le procurères des eschevius de

Reins que ce que il font et feroient pour

yaus, et jiour les habitans de leur eschevi-

nage, est, sera, et doit estre, ferme et esta-

ble, senz contredit ;
quar il représentent les

personnes de tout l'eschevinage, tant par ce

que il ont collège, arche commune, et secl

qui rejnésenle et porte foy pour le commun,

et les habitans de tout leur eschevinage,

comme pour ce que pour yaus, et pour touz

les habitans doudit eschevinage, il sont en

saisine et en possession d'estre receu à plai-

dier en toutes cours. Item, que cil dou ban

Saint-Remy ont receu le procureur dcsdiz

eschevins en ceste cause.... Item, dit
,
qm^

puis que une partie est fondée par une pro-

curation acceptée, et affirmée de partie, mais

ne appartient au juge de requerre que ladicte

partie se fonde autrement....

« Item, dit...., que ce ne vaut ce que li ha-

bitant dou ban Saint-Remy dient, que lidit

eschevin ne seioient mie receu lui leur cause,

par leur procuracion , scellé de leur secl;

quar li contrains appert clèremcnt, et est

notoii'e chose dou contraire , en la court de

France, et ailleurs.... Item, dit...., que les

raisons que li procurères desdiz habitans

dou ban Saint-Remy proposent contre la

procuration desdiz eschevins de Rains, les-

quelles il propose afin que lidit habitant

soient absolz de la cause et dou procès

fait contre yaus, ne font à recevoir; quar

lesdites raisons qu'il propose , il les pro-

pose dilatoires , ou il les propose péremp-

toires; se il les propose dilatoires, elles

ne font à recevoir par la coustume de court

laye, notoire et approvée , et en parlement,

et ailleurs, laquelle est telle, que toutes dila-

toires se doient proposer avant ([ue les pé-

remptoires; et il appert clèrenient que lidit

habitant dou ban Saint-Remy ont plaidiet

leur péremptoires, et fait litizcontestacion

en la cause, si comme il appert par le procès

et par les articles de la cause. Item, dit lidiz

procurères desdiz eschevins, que par la cous-

tume de court laye notoire et approvée,

on ne varrie ne propose raisons dilatoires,

que une seule foiz, et devant les péremptoires,

si comme dessus est dit; et einsis quant il les

propose maintenant, et après la litizcontes-

tacion , et les raisons péremptoires, il n'y fait

à recevoir. Item, dit...., que se il proposent

lesdites raisons à fin de péremptoires, il n'y

font à recevoir, par coustume de court laye

notoire et approvée, laquelle coustume est

tèle que on doit proposer toutes ses raisons

péremptoires tout à une foiz ; et einsis quant

il appert clerement, par les articles sus ce

faiz, que cil dou ban Saint-Remy proposé-
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quendam puteura domus sue casualiter cecidisset, et inde extrada

viva ,
postea confessa , et receptis dévote ecclesiasticis sacramentis , ut

rent leurs péremptoires, et firent litizcontes-

tacioDeii parlement, mais ne font à recevoir

dou proposer à la fin à laquelle il tendent.

Pourquoy fait protestation li procureur des-

diz eschevins de Reins [etc., etc ...] Et ce

qui est de fait , et dessus proposé, ii procu-

cureur desdiz eschevins offre à faire savoir se

besoins est, [etc., etc.. ]
•

II. FACTUMS RELATIFS A LA VALIDITE DES

TÉMOIGNAGES.

[§.!.] Reprochespour le procureur des esche-

vins de Reins, contre les tesmoings ame-

nés par le procureur des liabitaiis dou

ban Sainl-Remy de Reins.

« ContrcPierrePrinet clerc as eschevins as

habitans dou ban Saint-Remy, monseigneur

Henri de Baume prévol de Senu, et dant

Henri de Bourris, chastelain doudil ban,

moinnes de Saint-Remy, tesmoins trais de

par les eschevins et les habitans doudit ban
,

contre les eschevins de Reins, afin que leurs

déposicions ne vaillent à la partie adverse,

ne ne nuise asdis eschevins de Reins, ne à

leur entencion, propose li procurères desdis

eschevins de Reins les fais et les reproches

qui s'ensièvent.

n Premièrement, que lidis Pierre Prinés,

au temps que il jura et déposa en ceste cause,

et pardevant grant temps, estoit et est clers

pensionnaires asdis eschevins dou ban Saint-

Remy, et as habitans de celui lieu. Item,

que en ceste cause mesrae
,
pour ses diz

maisti-es il a esté consilliers, et a aidié à

faire les fais, les escrips , et les raisons pro-

posées contre lesdis eschevins de Reins

,

pour les habitans dou ban Saint-Remy.

Item , li deus moinnes dessus dis ont juré et

déposet en ceste cause, sens ce que il appert

à ce faire, que il aissent eu congié, selonc

ce que drois le «et, de leur souverain abboit,

ou privoul Itctn, se li eschevins, et li habi-

tans dou ban Saint- Keray avoient ou pooient

avoir leur entencion par lesdis tesmoingna-

ges, ou par autres, se seroil à grant pourCtde

leur abbeie, si comme il aiipcrt en pluseurs

articles des raisons proposées de pai' lesdis

eschevins et habitans; lequel pourfit lidis

moinnes, pour raison de leur offices, espé-

cialemcnt lidis chastelains, ont et avoient

quand il jurarent et déposarent en ceste

cause, principalement à deffendre, et à pour

chacier; et ainsis à leur propre pourfit, et à

leui- entencion, ne doient leurs téraoingna-

ges valoir. Item, lidit moinne sont et ont

esté, et estoient au tem:is de leurs déposi-

tions , dou conseil et de l'aide , en toutes ma-
nières, pour les eschevins et habitans doudit

ban Saint-Remy, et apparenment lidis chas-

telains leur quit et pourchasse à avoir con-

seil ; à Paris, il mesme enfourma le conseil

à proposer K urs fais , et leurs defienses.

Item
,
que les choses dessus dictes sont

vraies, notoires, et manifestes, et les ont

[lijdis tesmoingnages, et partie adverse, re-

cognut soulfisanment. Si requiert et sup-

plie li procurères desdis eschevins de Reins,

non contrestaut, les dessus nommés tesmoin-

gnages, et leurs dépositions, par vous nos

signeurs tenens le parlement, estre pronun-

cit et aler avant en l'enqueste par lesdis es-

chevins de Reins, selonc ce que vous trou-

vères que il est provet , et que raisons sera

contre partie adverse [etc., etc.]. »

[§. n] Ce sont les responces faites par le

procureur des eschevins de Reins, contre

les reproches faites par le procureur des

habitans dou ban Saint-Remy, contre les

lesmoings amenés de par lesdis eschevins.

« As raisons, et contre les raisons, pro-

posées de par le procureur des habitans dou

ban Saint-Remy de Reins, contre les tesmoins

trais de par le procureur des eschevins dou

ban l'arcevesque de Reins, dit, propose et

respont li piocurères desdis eschevins en la

manière qui s'ensuit.

n Premiers, à ce que lidiz procurères des

habitans dou ban Saint-Remy dit que Jehans

Marchans, et maistres Raouls de Guigni-

court, sont et ont esté dou conseil , de l'aide
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dicitur, decessisset, ejusque amici vellent corpus ejus more solito fa-

cerc tradi ecclesiaslice sepiillure, dilcctus et lulelis uoster archiepisco-

.."l (lou confort desdis esclievins, et procu- Jehan de Moret; dit li procuicrcs dcsdis cs-

leui- en costc cause, en toutez cours où on chevins, que se aucunes einquestes avoienl

a plaidié ; dit et respont li procurèrcs desdis esté faites contre prévos, et seigens, et contre

esclievins, que ce n'est mie voirs, et se il ledit Jehan de Moret ", pour ce ne s'ensuit-il

avoient esté procureur, ou dou conseil des- mie que ses tesmoignagcs ne vaille, et doie

dis eschevins, ou li uns d'iaus, se que li pro- valoir; jà soit ce que il ail esté prévos de

ourères desdis eschevins ne recognoist mie, Laon, ou sergens , et il en ait esté mis hors,

se n'aueroit mie esté en la cause de quoi on pour ce ne seroit mie réprouvez ses tesmoi-

plaide entre lesdictez parties, à présens.... gnages. Et pluseurs bonnes gens, et vaillans

//cm, à ce que lidis procurères des habitaus gens, ont esté en service dou roy nosire,

dou ban Saint-Reray dit contre Gringoire qui puis en ont esté mis hors, à cui on doit

de Chalons, et Symon Daufiart, tesmoins toute foi adjouster. Et se aucunes paroles,

trais de parle procureur desdis eschevins, de aucuns fais, avoient courut contre ledit

([ue lidit Gringoires et Symons ont esté gé- Jehan de Moret, au temps que il estoit pré-

neralement et notoirement dou conseil desdis vos de Laon, ou que il estoit sergens de la

eschevins, eu ccste propre cause, à Laon, en baillie de "Vermendois, pour ce ne seroit mie

|)arlementàParis, et ailleurs, it lidis Symons mauvais ses tesmoingnages. Et fort est de

procureur; dit et respont lidis procurères des estre en tel office, que tuit se puissent loer de

eschevins, que se il estoit ainsis, se que il ne ceus qui i sont, et que on ne die pluseurs

confesse mie, toutevoiez li pi-ocurères des ha- paroles contre euls. Et plus, il y a bien x ans,

bitansdou ban Saint-Rcmy, en ceste meisme ou environ, que lidit Jehans de Moret s'est

cause, a fait jurer [iceulx?] et examiner pour maintenus bien et honestement, et comme

luy,etpour les habitansdoudit ban;etainssis preudnns, se onques devant avoit fait chose

par droitetpar raison, quant lidis procurères qui à faire ne fust , ce que li procurères desdis

des habitaus dou ban Saint-Uemy a lesdis eschevins ne recognoit mie ; ainsniest en ny,

tesmoins approvez pour luy, en nom de de habundant, les reproches qui sont propo-

procLireur, et pour lesdis habitaus, il ne les sées contre luy. Ilem, à ce que li procurères

puet, ne les doit réprouver, euls amenez des habitaus dou ban Saint-llemy dit, contre

contre luy ; et doient dire li tesmoin la vé- Huet de Bruges, ïhoumas-la-Coque, Gérarl

rite pour l'une partie et pour l'autre. Et mest Menissier et Thiébaut Corée, que lidit tes-

en ny lidis procurères des eschevins, que lidis moin sont dou ban l'arcevesque , et paient

Symons ait esté dou consel desdis eschevins, taille et que se li eschevinz avoient droit pour

ou procureur, en la cause présente. Item, à yaus en ceste cause, ilypeuroient profit; dit

ce que lidis procurères des habitans dou ban li procurères desdis eschevins, que il plaide

Saint-Remy [propose?] contre monseigneur comme procurèies desdis eschevins, et pour

Lion chaspelain de INostre-Dame de Reins ; la communauté dou ban l'arcevesque de

dit li procurères desdis eschevins que ce n'est Reins, dont lidit eschevin sont gouverneur et

mievoirs, etque lidis messiresLions est près- administreur ; et se il ont tr.iit aucunes

très, chaspelains perpétuez de l'éghse de singulèrcs personnes doudit ban l'arceves-

Reins, de bon non et de bonne renommée, et que à porter tesraoignagc, pour le fait com-

telz personne à cui on doit avoir foi en son mun, leurs tesmoignages vaut et doit va-

lesmoignage. Ilcm, à ce que li procurères des loir, non contrestant les raisons proposées au

habitans doudit ban Saint-Remy dit contre contraire; et n)ajeuremeut vaut li tesnioin-

Ip faclum qui est joiii: a l'acte du 6 décembre l3i6, et la
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pus remeiisis, seu ejus ballivus, aut geiites, pretendentes ad ejus au-

dientiam pervenisse, quod dicta Emelina se voluntarie in dictum

gnages Thoumas-la-Corjuc cl Thiébans Co-
rée liquel tesnioin ont jurcit et déposeit

pourla partie desJis habitans de Saint-Remv,

et lésa trait et, amenez li procuières des ha-

bitans dessusdis.... Item, à ce que lidis pio-

curères des habitans dou ban Saint-Remy dit

contre Colart-le-Bec, Rogier-le-Petit, Jelian-

le-Nain, Jehan-le-Blanc et Jelian Cochelet,

que il sont et ont esté dou cousel, et procu-

reurs desdis eschevins en cesle cause ; dit

li procurères desdis eschevins que il n'est mie

ainssis ; ains à ce que il dit que il sont bour-

gois et demourans en ban l'arcevesque, et

taillable, dit li procurères desdis eschevins,

car il n'est mie ainssis; car lidit Colars li

Bez n'est miebourgois dou ban l'arcevesque,

ains est baillis à l'abbesse de Saint-Pierre-

as-Nonnains, et ses justisables ; et Jehans li

^^ains et Jehans Cochelez sont bourgois de

chapistre de l'église de Reins, et ont esté, et

estoient, par lonc temps ainsois que il juras-

sent et desposasseut. Item, se li devantdit

tesmoin, ou aucun d'iceuls, avoient esté es-

chevin, toutevoies il ne le sont ne ne furent

grant pièce à ; et se il avoient esté, ou aucuns

d'iceuls, au temps de la guerre, tant de-

vroienl-il niiex savoir la vérité des frais, des

mises, des despens, et de grant fuison d'au-

tres choses faites par le procurères desdis

eschevins....

n .... Et ainsis requiert lidis procurères,

que en ceste manière soit jugiet par nos si-

gneurs de la court, et prouonciet pour } aus,

des choses dessusdictez qui chièlent en

droit [etc., etc,. .] »

m FaCTUMS RELiTIFS A UNE SECOXDE PRODUC-

TION DB TÉMOINS.

[§. I.] Les raisons dou procureur des esclie-

vins de Reins, faites contre le procureur

des habitans dou ban Saint-lîemy, afin

qu'il n'ayent secundc production, ne dilu-

tion sur la première production.

« A la fin qui soit dit , et à droit que li pro-

II.

curèresdes habitans dou ban de Saint-Remv

Reins, ne doye avoir la dilation qu'il de-

mande à avoir, sens cette production, ne sus

autre , de traire plusenrs tesmoins qui sont

contenus et dénommez en un adjournement

à lui bailliet de par vous , honorées person-

nes et discrètes, maistre Jehan de Huban, et

Jehan Malet, clercs, leroy nosire, commissai-

res et auditeurs députés de par les maistres

dou parlement, en la cause meue en dit parle-

ment...., dit et propose li procurères desdis

eschevins, comme procurères, les raisons

qui si après s'ensivent, et fait protestation

que mais ne soyent reccu cil dou ban Saint-

Remy à amener ne traire tesmoins.

« Premiers , dit lidis procurères desdis es-

chevins , que selonc la coustume, et le stile

de la court le roy nosire en parlement , en

une cause où auditeurs sont donnez à oir

pruèves, si comme vous estes, n'a que une

seule dilation de prover ; et pour ceste raison

dit...., que la partie adverse ne doit avoir la

dilation qu'elle demande ; car c'elle l'avoit

,

ainsis s'ensivroit-il quelle aueroit deus dila-

tions, non pas une ; et de ce se raporte lidis

procurères à la court dou roy nosire, raes-

mement quant li commissaire ou auditeur

sont et ont esté en ladite dilation, ou pro-

duction, prest d'oir et de recevoir tous les tes-

moins que les parties ont volu amener. Item,

dit lidis procurères desdis eschevins, que

la partie adverse doit estre déboutée de

traire sesdis tesmoins, non contrestant ce

qu'elle maintient qu'elle les a fais adjourner

pardevant vous, pource que lidis tesmoins,

vous signeurs auditeurs estans en ceste ville,

pour oyr lesdis tesmoins, il ont esté présens

en ceste ville , en tel manière que la partie

adverse les eust bien eust, c'elle vausit. Et

ainsis appert-il clèremeut, que malicieuse-

ment y l'ont fait, pour délayer la cause dessus-

dite.... Item, dit li procurères desdis esche-

vins que la partie adverse a esté négligens

,

de faire adjourner ses tesmoins dessusdis,

espécialeraent de noble homme et religiex

54
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puteum projccerat, animo interliciendi se ipsam, et causam esse

propter lioc mortis sue, corpus ejus, et bon;» , ad maiiuni suam capi
,

Gaiicliioi- ilo (".lioil)oiiignc, inoiiiiiede Saint-

Rcmy, cl picvost de Brans ;
tesmoing nom-

nieit on l'ajournoincnl dessusdit : pour ce

que il appert que li adjournenicns doudit

Gaucliicr a este fais en l'église Saint-Reray à

Reins, et non ailleurs, en laquelle lidis Gau-

chiers, combien que il en soit nioiunes, n'a

nulle demoiirance, ne résidence porsonelle :

ainsois demeure notoirement, et fait sa ré-

sidence i Rrax delez Sainte-Menelieust, au-

quel lieu il deust avoir esté adjournez....

Item, dit...., que il appert clèrement la né-

gligence doudit procureur dou ban Saint

Remy, et le deffaut d'amener ses tesmoins,

car vous , signeur auditeur et commissai-

re , envoyâtes as parties adjournement, et

cemonce, pour adjourner tous les tesmoins

que il vauroyent admener en ladicte cause;

et fu cegnefiet lidis adjourneraens à ciaus

dou ban Saint-Remy, par le serjant qui l'ad-

journement ût, trois semainnes devant vos-

tre venue, ou plus, que il adjourneroit tous

les tesmoins que il vauroyent traire à porter

pour yaus tesmoingnaige pardevant vous,

eu ladite cause ; et ainsis quant il ne les

firent adjourner, mais n'i doyvent estre re-

ceu, car il appert clèrement de leur négli-

gence. Item, vous, signeur auditeur et com-

missaire, avez esté en ceste cause à Reins

par l'espace d'un mois, ou environ, dedens

lequel temps il deussent bien avoir admené,

et eussentc'il vaussissent, lesdis tesmoins....

Ilem, dit lidis procurères desdis eschevins

que li tesmoing pour la plus grant partie

d'iceus ont esté en leur personnes présens à

Reins pluseur fois, puis que vous, signeurs

commissaires et auditeurs, y veinstes, et les

eussent bien admenés se il vaussissent, pour

tesmoinguier paidevant vous ; ou au mains

il vous deussent bien avoir requis d'iaus faire

contraindre dou venir, laquel chose il ne

firent onques ; et se y le firent, si vousrequi-

rent-il si lart
,
que lidit tesmoing en cs-

toyent aie, pourquoy il appert clèrement de

leur deffaut, et de leur malice. — Si requiert

li procurèi-es desdis eschevins que la partie

adverse soit dou tout déboutée d'avoir la di-

lation qu'elle demande à avoir, et qu'elle soit

tenue pour négligens, quant aus tesmoings

dessusdis, et que drois et raison li soyent

fais sus les choses dessusdites , desquelles il

offre à faire foy tant qu'il souffira à s'enten-

tion à la fin où il tant, se besoins est. Et ou

cas où drois diroit que il eussent ou deussent

avoir la dilation, li procurères desdis esche-

vins fait protestation que ce soit à leur cous,

et leur frais, et non as cous et as frais desdis

eschevins , comme lidit eschevin ayenl re-

nonciet i ladite audition, et conclut en

ycelle. »

[§. 2.] Les raisons des eschevins de Reins

,

afin que liprocwères dou ban Saint-Remy

ne doye avoir secunde production *.

« Contre les raisons que li procurères des

habitans dou ban Saint-Reray de Reins a

proposeit pardevant vous, signeurs audi-

teurs, tandent à la fin que seconde produc-

tion li soit ottriée, ou au mains journée

baillié par vous, signeurs auditeurs ou com-

missaires, pour contraindre les tesmoins que

li procurères desdis habitans avoit fait ad-

journer, si comme plus plainement il appert

par les raisons doudit procureur, et contre

ledit procureur, en non de procureur, et en-

contre lesdis habitans :—dit et respont li pro-

curères desdis eschevins de Reins, en non de

procureur, et pour yaus, les fais et les rai-

sons qui s'ensivent; tout tandent afin qu'il

* F.uire celte pièce et I.i précédente , devrait s'eo talent, à leur avis, eu faveur d'une s

trouver une par laquelle les écbevins du ban Saint- duction. Nous n'avons pu la retrouver.

Rémi chcrcliaieut à faire valoir les motifs (lui mili-

nde pri
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et saisiri fecit, et dicta bona detinet, corpusqiie prohibet sepeliri; et

licet corpus et bona dicte mulieris,.... recredi debeant dictis scabinis

,

ne face à recevoir à avoir seconde produc-

tion seur les tesnioins produire, ou traire,

desquels les noms des personnes sont des-

claiez pardevers vous.

« Premiers, dit li procurèrcs desdis esche-

vins que li procureur des liabitans dou ban

Saint-Remy de Reins requiert seconde pro-

duction
,
pour lesdis tesnioins produire; ou

au mains dilations li soit oltriée seur la pre-

mière production, pour yaus traire ou pro-

duire; en quel cas, desques il le demande

que li une li soit ottryé, ou li autre, se li

une li est ottriée, li autre li est dénéc. Ottryé

li est de la partie desdis escbeïins, se que li

stile de la court de France , de laquele court

ladicte cause despent; c'est à savoir dilations

seur la première production, qui est une di-

Ihtion pour toutes, par le stile de la court de

France , en toutrz causes ; que la seconde qui

est dénée, par ledit stile, li soit dou tout

déboutée. Et se appert-il clèrenient par la

manière qu'il va avant, lidis procurèrcs, et

par ledit stile; douquel stile li procurèrcs

desdis eschevins se raporte à la court de

France , et au bon mémoire de nos signeurs

présidens en parlement. Et ne vous doit

mouvoir, nos signeurs de la court, ne vous

nos signeurs commissaires, se que lidis pro-

curèrcs des liabitans dou ban Saint-Remi dit,

que la cause de quoi la vérité vous est com-

mise à enquerre, et à rapporter pardevers la

court , vint par apjiel des assises de Laon à la

court de France, fllal dit, sauve la grâce dou

proposent; car es assises de Laon ladicte

cause ne fu onqucs plaidié par voye orde-

naire; et se elle y fu plaidiée, se que il ne

confesse raie, se fu-ce par une commission de

par la court envoie au bailli de Vermendois,

qui estoit pour le temps, et non par voie or-

denaire; maiement car lesdis eschevins sont

dou tout excemps delajurisdiclion ordenaire

doudit bailli de Vermendois. Et ainsis ne

puct dire la partie adverse que li stile, quant

au procest ordeneit, ne en autre manère, le

stile de la court de Laon ou dou bailliage de

Vermendois doient eslre considérez, ne en-

tendus en ce cas; mais doit-on avoir regart et

considération au stile de la court de EVance,

en laquele court ladicte cause est agitée el

ventilée, si comme il appert, par voye orde-

naire, sens moyen, tant par les articles des-

dictez partiez à vous envoicz , nossigneurs

commissaires, enclos seur le contreseel de la

court , comme par vostre commission à en-

querreet raporter lavéritéseurlesdisarticles,

pardevers la court. Pourquoi dit li procurèrcs

desdis eschevins, que la seconde production

que li procurères requiert, dou fout li doit

estre refusée en la manière qu'il le requiert,

et doit estre li stile de la court de Franee

gai'dez et maintenus en ceste quarelle, et non

li stile dou bailliage de Vermendois, sup-

posé, senz préjudice, que tels fust, se que

lidis procurères ne croit. De ce penrra droit

lidis procurères des eschevins, par ciaus qui

faire le porrout, et deveront [ etc., etc....] »

IV. Factums qui touchent au fonds de i.a

QUESTION.

[§. I.] Ce sont tes salvations faites par le

prncureitr des esche\nris de lîeins, contre

les reprochesfaites par le procureur dou

ban Saint-Rertiy, contre les lettres mises

en manière de pruèvcs de par le procu-

reur desdis eschevins.

(( Des raisons proposées par le procureur

dou ban Saint-Remy de Reins, contre les let-

tres mises en manière de pruève de par le

procureur des eschevins dou ban l'arcevesque

de Reins, dit, propose, et respont li procu-

rères desdis eschevins en la manière qui s'en-

suit :

<t Premiers, à ce queli procurères des lia-

bitans doudit ban Saint-Remy dit que li pro-

curères des eschevins conclut à ce que cil

dou ban Saint-Remy soyent tenut à contri-

buer as frais et as despens que il orent pour
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sub yiloiiea cautione prcstita de juri parendo coram ipsis scabiiiis,

juxta toiioros cailariim (pic per nos, seu predeccssores noslros, confir-

la guerre de «Mifens de liriaingne, ot ainsis ne

convieiil-il mie provpi' la canliteit des frais,

quant as prcscns. — Hespont li procurères

desdis cschevins, tmcjà soit ce que li procu-

rères desdis esclievius demande que cil dou
ban Saint-Uemv soient tenu à contribuer as

dis frais, se mestent eu leur demande , et en

leur articles, certaine somme de cous, de

frais, et de despens , lesquels il est besoins

et poui'fitablc que pruève s'en face, soit par

lesmoins, soit par instrumens.

<c Item , riens ne vaut ce que li procurères

des babitans doudit ban Saint-Hemy dit que

liditescbevin ont trait tesmoins seur la com-

mune renommée; — car se il estoit ainsis
,

pour tant neseroit mie fait conclusions que

lidit escbcvins ne peussent mestre lettres et

instrumens en manière de prueve.

n Item, à ce que li piocurères des babitans

doudit ban Saiut-Remy dit, contre deus

paires de leitres scellées dou seel desdis es-

cbevius, et dou seel Mous. Jebaa de Cbarny,

jadis chevalier *, et que lesdites lettres ne

font point de préjudice, et ne pruèvent riens

contre lesdis babitans doudilbanSaint-Remy.

— Dit li procurères des cschevins dessusdis,

ijue , sauve la grâce dou proposant, car par

lesdites lettres sont bien provées les conve-

nances faites en dites lettres ; et appert des-

dites convenances souflissanment par les let-

tres dessusdites, seellées dou seel autentique

des eschevins , et dou seel doudit monsei-

gneur Jehan de Cbarni, chevalier.

K Item, à ce que li procurères desdis babi-

tans dit contre les autres lettres, par les-

quelles lidis chevaliers dit que il a eu et re-

ceust pluseurs et diverses sommes de deniers

parles mains desdis eschevins; car se il plot as-

diseschevinsàbaillierleurs deniers audit che-

valier, si porroyent-il encore faire à un autre.

— Dit li procurères desdis eschevins, car ce

ne vaut ; car il appert .souflisanmenl par les-

dites lettres, que satiflation fu faite audit

chevalier des deniers que on li avoit promis,

par les convenances dessusdites ; lesquelles

convenances furent et avoyent esté faites, si

comme il est contenu es lettres dessus dites,

pour le profit commun, et au profit com-
mun de tous les babitans de la ville de Reins,

de quelconques ban que il fussent, et pour

cause de ladite guerre.

« Item, à ce que li procurères des babitans

douditbanSaint-Reniy ditque une lettre dou

roy Pbeli|)pes, par les quelles il manda à ses

baillis, et à tous antres justiciers, que Rau-
lins de Briaingne, et Renaudins ses frères, et

pluseurs autres leur complices, nommez en

dites lettres, fussent pris, et que on criast

que quiconques panroit ledit Raulin , ou son

frère, il aueroit mil livres tournois, et pour

les autres une autre somme, ne leur griève

mie; cal se li roys manda, ce fu pour garder

justice, pour ce ne doit-on mie panre les frais

d'icelles seur les babitans doudit ban Saint-

Remy.— Dit li procurères desdis eschevins,

que cène vaut, et que lesdites lettres doyent

valoir as dis eschevins en ceste cause; car par

lesdites lettres il appert que pour les guerres,

et les niellais
,
que lidit enfent de Briaingne,

et leur complices, faisoyent contre les babi-

tans de la ville de Reins, furent ses lettres

faites et envoyés, et pour la seurté de tous

les babitans. Et toutevoyes, combien que

li roys nosires mandat, si furent- elles et

estoyent pourchaciés de par les eschevins

dessusdis, au pourfit et pour le profit com-

mun de tous les babitans de Reins. Et quant

li roys manda que il feroit payer les sommes

d'argent dessusdites, ce estoit que il les fe-

roit payer des deniers de la ville de Reins à

cuy profit lesdites lettres furent enpétrées.

« Item, à ce que li procurères des babitans

• Voir les aclei d'août i3i



DE LA VILLE DE REIMS. 429

mate fuisse dicuntur, et de hiis sint dicti scabini in possessione pa-

cifica abantiquo, ut dicunt , nichilhominus dictus archiepiscopus,

doudit ban Saint-Remy dit contre unes let-

tres mises en manière de pruève, de jiar le

procureur desdis eschevins, en laquelle fait

mention que ce cil dou ban Saint-Remy ne

se voloyent consentir par quels mains seroit

faite contribution avec les autres dou ban

l'arcevesque, et des autres bans, et qu'elle fut

faite et levée, en laquelle il estoyent tenu

,

que nosire li roys maudoit au baillit de Yer-

mandois, ou à son lieutenant, que celle con-

tribution il feist
,
par la main nosigneur

le loy, faire et lever* ; et dit lidis procurères

des habitans douban Saint-Remy que on n'en

a mie usé, et que se on en eust usé il eussent

pluseurs bonnes raisons à dire au contraire.

— Dit li procurères desdis escbevins que ce

ne vaut riens, car en ladite lettre il est bien

contenu que cil dou ban Saint-Remy estoyent

tenu à contribuer ens frais, et ens mises, de

quoi mention est faite eu dites lettres ; et

bien appert que il y avoyent esté condemp-

nez , si comme il est dit en raisons qui si

après s'ensivent. Et de ce qui fait mention en

dites lettres : « appelé ceuls qui sont à appel-

1er, » se raporte quant à ce : « Car se li ban se

« pooyent accorder par quel main contribu-

« tion se feroit , ainsis plairoit au roy ; et se

; il ne se pooyent accorder, qu'elle fut faite

K par la main dou roy. »

n Ileni , à ce que li procurères des habi-

tans doudit ban Saint-Remy dit que il fait

mention, que il fu prononcié que li demeu-

rant en ban Saint-Remy de Reins seroyent

tenu à contribuer avecques les autres douban

l'arcevesque de Reins, et des autres bans, en

despens frais, et mises, fais et à faire, en

poursivant, se on pooit faire, à panre les en-

fens de Briaingne; et que li roys mandoit au

bailly de Vermendois, ou à son lieutenant,

que cil dou ban Saint-Remy fussent tenu à

contribuer; et que li procurères des liabitans

* Voir l'acte du 29 juillet 1 3 1 1

.

** Nous pensons que ce dernier factuin a dû erre

doudit ban Saint-Remy dit que ce ne fu airest,

ne sentence,nKiisuneexéqution sur condition.

— Dit li procurères desdis eschevins que

lesdites lettres valent asdis eschevins; et fu

dit et prononciet par arrest, ou par sentence,

que lidit demourant en ban Saint-Remy de

Reins, estoyent tenu à contribuer as frais et

as mises de quoy mention est faite en dites

lettres; et jà soit ce que mention [ne?] soit

faite en dites lettres de la pronunciation,

sentence, ou arrest, en la narration de ladicte

lettre, toute voyes font-elles foy en lettres dou

prince, tant de droit, comme par l'us et par

la coustume de la court de Fronce. Et de ce

que li procurères desdis habitans dou ban

Saint-Remy dit que il a en dites lettres,

\evs\AÙa^proutfuerit raiionis , et ad vos

perliniieril, et si fucril necesse : ce ne fait

mie condition, que il ne fussent simplement

condempné à contribuer, selonc ce que rai-

sons seroit ; c'est à savoir selonc leur afferue,

et quant as frais , mises et despens qui se-

royent fais de nécessité, ou profitable-

ment.

'I Pourquoy dit li procurères desdis esche-

vins, en non que dessus
,
que lesdites lettres

font plaine pruève, quant as articles sur quoy

elles sont mises pardevant vous, signeurs

commissaires, en manière de pruève: valent,

et doyent valoir, au profit dou procureur

desdis eschevins, non contrcstant raisons

proposées au contraire, et de ce panra droit

lidis procurères [etc., etc....] "

[ §. 2. ] Articles pour les habitans et manans

en ban Saint-Rend de Reins, contre les

habitans et manans en ban l'arcevesque de

Reins
,
pour les frais et despensfais pour

les enfens de Briaingne '".

H A la fin que li habitant, li justisable , et

li manant dou ban Saint-Remi de Reins, ne

produit devant le parlement même , et uon devant

les commissaires chargés de faire l'enquête
;

car
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se» ejus bnllivus, aut gentcs, id facere reciisarunt, ipsos scabinos

super liiis impediendo, et tuibando in eorum possessione predicta, in-

soyent tcnut de contribuer avec les eschevins

don ban l'arcevesque
,
pour les couz , frais

,

di'Spens, missions et damaigcs rjue cil dou

bau l'arcevesque dyent avoir eust et souste-

nus, pour la cause de la guerre des enfens

de Briaingne ; et que li dessusdit dou ban

Saint-Reini soyent absols, quite, et délivre'

de la demande que ont fait contre enls li es-

clievin dou ban* l'arcevesque , et que leur

coust, despens, etdamaiges leur soyent rendu

et restitueit : — dit et propose li procuri^res

desdis liabitans dou ban Saint -Remy, les fais

et les raisons qui si-après s'ensivent :

i< Preiiiicrcinenl , dit lidis procureras, en

non dessusdit, que li bans de monsigneur

l'aicevesque do Reins, et li bans de Saint-

Rcniy sont dou tout distincte et sépareit, sens

riens avoir de communion, ne de commu-
nauté ensendîle; ne li uns bans n'a, ne ne

doit avoir à faire à jjorter, ne à souffrir, pour

l'autre; mais chascuns doit porter son fais,

selonc ce que li cas, et les fortunes avien-

ncnt. Item, que commant que on die vulgai-

rement : le ban Saiiit-Rcmy, nequedant

lidis bans Saint-Remy n'a cors, commune, ne

collège, raaisv a un simple eschevinaige, qui

juge au conjuremenl dou seigneur, ou dou

mayeur, les cas qui à euls appartiennent à

jugier, sans ce que il ayent jurisdiction

,

pooir, ne auctorité de lier, ne de souzmestre,

ne de faire autre cbose préjudicial à lordit

ban , se ce n'est par le consentement exprès

de leur seigneur, et de toute la communauté

doudit ban, ou de la plus grant partie, et

plus saine d'icelui. Item, que selonc raison

naturelle, et selonc droit commun, cbascune

cause en doit porter son effet, selonc ses prin-

cipes, et son commancement ; ne li innocent

ne doyvent comparer le délit, ne le meft'ait,

des malfaisans. Item, que la guerre queli en-

fcntde Briaingne orentàauciins don ban l'ar-

cevesque, mut et ol son commancement en

ban, et en la terre, doudit arcevesque, et as

singulères personnes, et pour cas singuleret

espécial; c'est k savoir que il y avoit une ca-

roles, et une grant fcsle , ens ou ban doudit

arcevesque ; et entre les autres y aut nne

dame, qui estoit menée à la carole par un

sien cousin ; et li uns des frères de Briaingne

vaut caroler, et prendre ladite dame par la

main ; laquelle cbose lidis cousins de la dame

qui tenoit à sa main , ne vaut souffrir. Et

mouteplièrent tant les paroles, li orgnieux ,

et la felonnie, que lidis bourgois donna une

grant buffe à un desdis frères de Brieingne.

Item
,
que lidit frère se partirent de la ville

de Reins , et assemblèrent grant quantité de

leurs amis, de leur linaige, et pour vengier

leur bonté vinrent dedens la ville de Reins

,

sens querre les babitans dou ban l'arceves-

que, ne d'autres bans ; mais espéciaulment,

et singulèrement, celui qui la vilonnie li

avoit faite, et son linaige. Et puet estre qu'il

en trouvèrent deus, et les tuèrent. Item, que

ainsi appert-il évidemment etclèrement que

la guerre necommensa mie, ne n'ot son prin-

cipe, ne son commancement, as citoyens de

Reins, ne à ciaus de nuns des bans, mais sens

plus à aucunes singulères personnes. Item,

que se depuis il avint que cil dou ban l'arce-

vesque furent en guerre, ce fu par leur fait,

et par leur folie, et pour ce espéciaulment

que pour leur grant bobant, et leur grant

richesse, il se pénèreut et travillèrent, et mi-

rent grant mises , en pourcbassant la des-

trution des enfens de Briaingne , en corps

,

non seulement le nom des commissaires n'y 6gure

pas, mais il y est dit que la guerre de Ruffi est

ternrinée depuis qu-iraufe ans , ce qui u'est vrai dans

ancuD cas ( voir l'acte du 14 mai 1299), mais ce qui

nous parait devoir faire rapporter ce factum à l'au-

née i329 où le procès a été vidé par le parlement,

plutôt qu'a l'année iSafi où se dressait l'enquête.

Toutefois
,
pour ne pas séparer des pièces qui s'é-

clairent mutuellement, nous avons cru devoir met-

tre celle-ci à la suite des cinq précédentes.
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débite et de novo. Quare vobis mandamus, quatinus si , vocatis evo-

candis, suraraarie et de piano inveneritis ita esse, dictam recreden-

et ens biens, et les firent bannir bors dou

royaume de France. Ilem
,
que jiour ce poui-

chas , et pour les griés et damaiges que il

faisoyent et pourchassoyeut à faire as dis en-

fens, lidis frères mandèient deflience à ciaus

dou ban l'artevesque. Item, que cil doudit

ban l'arcevesque resurent lesditcs deffiences,

de leur volentc , et de leur fait; et ceste folie,

et toutes les choses dessusdites, il firent sens

parler dou ban Saint-Reniy , sens leur vo-

lenté , leur consel , ne leur assentemeul

,

comme de ban, ne par manière que il vaillit

ban, ne communauté. Item, que selonc rai-

son, et la coustume dou pays, il ne puellent,

ne ne doyvent, avoir recouis , ne compain-

gnie, as habitans doudit ban Saint-Remy; car

se il en vaussissent avoir recours ne compain-

gnie, il deussent avoir fait les choses dessus-

dites par leur consel, et par leur consente-

ment, et que il se fussent obligié à contribuer

avec yaus. Item, que pour ce que les pa-

rolles que aucuns en disoyent folement par

le pays, ainssis con les gens parollent lour-

dement, qui riens n'en scevent, que li enfent

de Briaingne avoyent guerre à la ville de

Reins, silz de l'église Saint-Remy, messires

li abbés , ou autres pour luy, et cil doudit

ban, envoyèrent asdis enfans de Briaingne,

et leur firent demander par espécial, que

comme cil'dou ban Saint-Remy ne leur eus-

sent riens melfait, se il leur voloyent mal, ne

se il les voloyent tenir en guerre? Item, que

lidit frère, avec pluscurs de leurs amis,

respondirent que il ne leur voloyent nul

mal, et que il pooyent sceurement aler en

leur besoingnes par tout où il leur plaisoit.

Item, que ce cil doudit ban Saint-Remy se

doubtèrent onques de ladicte guerre, la-

quel chose il ne confessent mie, ce fu sens

plus pour ce qu'on ne les mescongneust, et

que il ne peussent estre prins seur l'ombre de

ce que on cuidat que il fussent du ban l'ar-

cevesque. Item, quant cil dou ban l'arce-

»esque clauoyent leur portes, pour la double

qu'il avoyent , cil dou ban Saint-Remy ou-

vroyentleur porte, pour la pays où il estoyent,

et aloyent en leur maichandises , et en leur

besoingnes, comme gens qui estoyent sens

guerre.

" Item, A ce que dieut cil dou ban l'arce-

vesque, que jadis que li enfent de Ruffi eu-

rent guerre à la ville de Reins, que quant se

vint à la pays faire, cil dou ban Saint-Remy

contribuèrent as despens, as mises, et as da-

maiges; et pour tant dient cil dou ban l'ar-

cevesque, que il sont en saisine encontre

ciaus dou ban Saint-Remy que il doyvent con-

tribuer as frais de leur guerres, et le vuellent

traire à une conséquence pour le cas pré-

sent. —Respont li procurères dou ban Saint-

Remy que de ceste raison il ne se pueent

aidier, par pluseurs raisons qui s'ensivent:

Premièrement
,
pour ce que il y a ,\lans, ou

près, que la guerre de ciaus de Ruffi fu; et

ainssi cil dou ban Saint-Remy peurent de-

puis avoir acquis saisine , franchise , et pro-

priété, meesment comme il ne contribuas-

sent onques, ne payassent liens, pour guerre

qui onques y fut; mais sont demoureit pai-

sible, pour l'espace de xl ans, et de plus.

Item, supposé, sens préjudice, que cil dou

ban Saint-Remy eussent contribué à la

guerre de ciaus de Ruffi, si dist lidis pro-

curères que, se fait fu, ce fu par un acort,

et pour ce espéciaulment, que de ciaus qui

avoyent mute la guerre encontre ciaus de

Ruffi , il en y avoit la plus grant partie, ma-
uans et demourans ou ban Saint-Remy ; la-

quelle chose n'est mie en cas présent. Item,

que se cil dou ban Saint-Remy en payèrent

aucune chose, se fu ce par protestacion que ce

ne leur feist préjudice en temps advenir, en

autre cas. Item, que ceste protestation leur

fu accordée et consentie de l'adverse partie.

<( Item, à ce que dyent cil dou ban l'arceves-

que, que ce que il fisent, et de pais et de

guerre, cil dou ban Saint-Remy, furent as

consaus, et as traitiers , et furent fait de
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liain lieri ul ralioiiis fueril , et ail vos pertiinicril, faciatis, vel eam ,

in defectum eorum et ueglisenliani , in manu noslra ut superioris , dé-

bite, dictosque scabiiios sua predicla possessionc lUi , et gaudere
,
paci-

fiée faciatis, amotis omni impedimento et indebita novitate. Si vero

debatum super hiis oriatur, ipso ad manum nostraui, ut superiorem

,

posito, et facta recredeutia ubi fuerit facienda, partes adjornetis ad

leur consentement, cl ilc leur volenté.

— llespont , li procurères don ban Saiut-

Reniy, que se il avoycnt aucune cliose con-

silié, aiiisis comme uns voisins conseille, l'au-

tre, si ne seroyent-il mie estraint ne tenu tle

payer ce qu'il aroyent consilié, ne de leur

courtoisie il n'en deveroyent mie porter

painne.

Il Item, et dou consentement dont il parlent,

et que il dyent que il y eust mayeur et esche-

vins. Respontlidisprocurères que ilest bien

voirs que li maires doudit ban Saint-Remy,

et deus des eschevins, à esclarcir se mestier

est, estoyent dou linaige de ciaus qui murent

la guerre as dis enfens de Briaingne, et se il

furent à aucun conseil donner, il n'i furent

pas comme maires, et eschevins, mais comme

singulers, et ami cliarnez. Item, que selonc

raison , l'us , et la coustume doudit ban

,

comme il y aitvi eschevins, et le mayeur, li

doy ne porroyent lier ne faire prqudice au-

dit ban; et supposé que tout y fussent, si ne

le porroyent-il faire sens la volenté, et le con-

sentement, de tous les habitans doudit ban
,

ou de la plus grant partie et la plus sainne.

Item, que se tout li eschevin, et toutli habi-

tant, et la plus grant partie et la plus sainne

y estoyent, si ne le porroyenl-il faire sens le

consentement et l'auctorité de leur seigneur,

selonc raison et lesdis us et coustumes

,

comme il soyent gent senscors, sens collège,

et sens commune , si comme dessus est

plus p.lainement esclarci. Item, se à ces trai-

tiés , ou consentemens , ot aucuns des reli-

gieux de Saint-Remy, ce fu personne sens

office de jurisdiction, sens avoir pooir de lier

le droit dou signeur, ne des sabgets; et que

autres desdis religieux, ne seculers, y fust, qui

eust tel pooir, lidis procurères le met en ni.

« Item, à ce que dyent cil dou ban l'arce-

vesque, que jà soit ce que il, et cil dou ban

Saint-Remy, soyent distincte et séparé, tant

comme à jurisdiction, si sonl-il tout un, tant

comme à garde et à deffence , et sont tout en

une citei, si comme il dyent. Pour quoy, etc.

— Rcspont li procurères dou ban Saint-

Remy, que ceste raison ne vaut nient, parce

que dessus est dit ; car il ne furent onques de

la guerre, ne en commancement, ne en pour-

suite; raeesment comme guerre soit une

chose hayneuse ,
périlleuse, et crueuse, ne on

ne l'acquiert mie par volenté, ains y con-

vient fait; de quoy cil doudit ban Saint-Remy

n'ont nient fait. Item, que par la coustume

dou pays, et par les ordenances dou roy, tels

gens ne pueent guerrier, ne faire guerre ; et

par conséquens il ne sont tenu de payer les

mises; meesraent comme il n'ayent riens fait

de fait. Item , se cil dou ban l'arcevesque em-

pêtrèrent grâce de porter armes , et aucun

dou ban Saint-Remy furent avec yaus, et en

leur compaingnie, ce furent singulères per-

sonnes, et qui estoyent dou linaige à ciaus

qui avoyent la guerre as dis enfens de

Briaingne ;
pour quoi ne doit porter da-

maige, ne préjudice à ciaus dou ban Saint-

Remy.
II Item

,
que des choses dessusdites est vois

et commune renommée , au lieu et es pays

voisins. Item, que les choses dessusdites, ou

la plus grant partie d'icellcs, ont li dessusdit

eschevin dou ban l'arcevesque, congneues et

confessées souffissanment. Et des choses des-

susdites qui chieent en fait, offre li procu-

rères des dessusdis habitans dou ban Saint-

Remy à prover [etc., etc....] "
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diem ballivie vestre nostri fuluri proximo parlameiiti processuras , et

facturas super hiis prout fuerit rationis; de quo adjornamento curiam

uostrara certificetis ad diem. Datum Parisius, die xv julil, aniio Do-

mini millesimoccc" vicesimo sexto. - Inregistrata. Aubigny.

CCCXXIX.
L'archevêque forcé à récréance par saisie de sou temporel.

Invent. <Ie 1486, p. 54.

Rescrit de H. Colart [Patequin], sergent royal en la prévosté de Laon,

exécuteur des lettres de commission données de M^"^ le bailli de Ver-

raandois, esquelles sont transcrites certaines lettres royaux, impétrées

par les eschevins, pour faire contraindre l'arcevesque à recréer aux

eschevins certains bourgeois qu'il detenoit, et leurs biens, [pour le fait

du Palais] '

;
par lequel rescrit.... appert que ledit sergent, en exécu-

tant ces lettres, fit commandement au bailli dudit arcevesque qu'il fît

récréance desdits prisonniers, et en son refus, pource que ledit bailli

respondit qu'ils estoient détenus pour crime, et n'avoient héritages, et

que pour tant il ne les recreroltmie, icelui sergent, à requeste des es-

chevins, contraignit ledit arcevesque, et son bailli , par saisir et

mettre en la main du roi la prévosté de Reims, les mairies de laCousture

et Venise, la viconté de Reims, une grange séant à Reims emprès Porte-

Basée, et tous les blés qui y dévoient appartenir, et par démettre tous

les officiers dudit arcevesque , et les remettre de par le roi , et les com-

mettre au gouvernement des choses saisies...

cccxxx.
Arbitrium inter archiepiscopum et capitulum remeiise pro- 21 decem-

latum.

Archiv. ilu chap., lay. i, liass. i, u" 15. — Cart. E duchap., loi. 31.

Universis présentes litteras inspecturis, Guilermus miseratione di-

vina remensis archiepiscopus , J. prepositus , H. decanus, G. cantor,

ceterique remensis ecclesie fratres , in Domino salutem. Notum faci-

musquod super articulis inter nos contentiosis, quibus présentes littere

sunt annexe, per compositionem , transactionem, pacificationem , vel

' Voir plus bas l'acte du i3 mai 1527, et les factums qui l'accompagnent.

II. 55
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alias (|uo([uo modo concordaiidis , lenniiiandis, et decidendis, nos ar-

chiepisco])us discrelos viros maitristros Guilcrmum de Alneyo, ofïicia-

leni nostriuu remeiisem, Gerarduni de Amboiiiiayo , clericura advoca-

tum , et nos decanus et capitulum, Johannem de Borbonio, et

Johannem de Montecliiio, nostros concauonicos, mediatores, tracta-

tores , seu amicabiles compositores (inaliter duximus eligeudos ;
qui

in prcmissis parles suas (idclitcr inlerponentes, ut verisirailiter credi-

nius, articulos hujnsinodi tcrminaïunt , et, de consensu nostro, in mo-

dum qui sequilur, componendo amicabiliter, per Dei gratiara , deci-

derunt.

Et primo, super articulo de Thoma Lore , dixerunt in hune modum ;

si sentencia excommunicationis in dictum Thomam lata autoritate or-

dinaria curie remensis ,
propter rationes decani et capituli predicto-

rum, nuUa sit, nullam pronuntiamus ; et, si propter rationes domini

archiepiscopi predicli fuerit aliqua , seu absolutione indigeat , ipsum

Thomam absolvimus in hiisscriptis ; et, si aliquam absolutionem sim-

pbcem a caria remensi antea obtinuerit dictus Thomas
,
quoad hec

habeatur ac si non fuisset impetrata ; ita quod per hoc neutri partium

prejudicium generetur, nec jus novum quomodolibet acquiratur, sed

sint omnia in eo statu in quo essent, si premissa facta non fuissent, et

si casus hujusmodi non contigisset; testium hinc inde productorum

depositionibus, et aliis probationibus
,
quas in formam actoris [sic, ac-

torum?] redigi, publicari, et sigillis partium sigiilari, ad perpetuam

rei memoriam, decernimus, in omni judicio coram quibuscumque

judicibus ad probationem de contentls in eisdem , in quantum ad

presens valere possent, perpetuo valituris.

Item, super secundo et tercio articulis, de sestellagio et tholoneo

terre S. Martini, ordinarunt in hune modum : quod totum tholoneum,

de quibuscumque rébus, in terra capituli S. Martini nuncupata, ad

dominos remenses archiepiscopos de cetero in perpetuum spectabit,

excepto tholoneo panis , quod una cum toto sestellagio cousueto in

dicta terra ad dictum capitulum dignoscitur pertinere, et perpetuo

pertinebit; et hiis mediantibus, archiepiscopi remenses in perpetuum

singulis annis in festo Nativltatis Domini, per suum vicecomitem, seu

illum qui iholoneis suis preerit fuluris temporibus, capitulo in senescal-
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cia reddere et solvere teiiebuntiir quadraginla solidos parisienses; et

super hiis modo predicto solveiidis
,
quilibet vicecomes, iu sua prima

receptione, in capitulo remensi, sicut de aliis que solvere débet, ju-

ramentum prestabit. Verumptamen in dicta terra S. Martini , domini

archiepiscopi , et sui ministeriales , nullam exercebunt jurisdictionem

teraporalem, quamvis possint liabere ali([uem seu aiiquos, si reperiant,

ad rogatum suum, in dicta terra , ad dictum tholoneum recipiendum

sponte, eta sponte solventibusj ac non solventes, extra dictam terram,

vicecomes , et ejus servientes ,
jure dominorum archiepiscoporum , po-

terunt arrestare.

Item, super articulo de Majore terre S. Martini capto per gentes

dicti domini archiepiscopi , sic ordinarunt; quod per illam captionem

nullum fiât prejudicium capitulo et eorum libertatibus , nec dicto do-

mino archiepiscopo in aliquo jus novum propter hoc acquiratur. De

emenda vero quam petebat sibi fieri capitulum , fiât sicut de aliis ofFen-

sis et emendis, hinc et iude, in clausula generall inferius annotata,

continetur.

Item, quantum ad articulum de captis , et arrestatis per Huetum

sestellagerium, et alios ministeriales dicti domini archiepiscopi, taliter

ordiuarunt : quia non est repertum contra libertates, immunitates,

corapositiones, sentencias, intercursus, et consuetudines, de quibus

in dicto articulo fit mentio, aliquid fuisse factura, dictus domuius

archiepiscopus , de contentis in dicto articulo, in pace dimittetur;

et stabitur jampridem facte ordinationi de spectantibus ad vicecomi-

tem , tempoi-e bone memorie domini Roberti quondam remensis ar-

chiepiscopi
,
que talis est : «In casibus in quibus tenentur ad tholo-

(( neum mansionarii capituli, vicecomes poterit eos arrestare pro tho-

« loneo non soluto; sed si, sic arrestati, velint jurare se satlsfecisse,

« vicecomes eis credere, et eos libère abire, pcrmittere tenebitur, etde-

« bebit. )) Ordinamus etiam quod diligenter caveat vicecomes, ne capiat

illos qui non tenentur ad tholoneum , alioquin graviter punietur. Et

débet fieri satisfactio ab illis qui , tractatu pendente
,
per manus nos-

tras tractatorum fuerunt recrediti , si, et prout, vicecomiti tenentur.

Item, super articulo de portorio, seu calceia, dixerunt ,
quod sta-
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bilur provisionibus super luis factis, quousque aliiui fiieiil ordinatum,

jure alieiio quocumque semper salvo, nec per hoc allerutri partium

jus de novo queretur, seu prcjudicium generabitur in petilorio, seu

possessorio. Provisioiies facte, taies sunt : « pendente dicto articule ,

(( sub rautione data in nostris manibus Iractatorum , taies locali , seu

« conductitii, quadrigarii, sine aliquo impedimento per portas, et cal-

« ceyas civitatis reniensis , libère transibunt; sed ipsorum nomina

K pênes receptorem dicti portorii inscribentur, tpionsque aliud fuerit

« ordinatum. »

Item, super arliculo de niuro dirulo, sic ordinarunt, quod dictus

murus reficiatur, pi'out expediens visum fuerit Johanni As-Filles, de

quo fit mentio in articulo; dum tamen calceyam , seu viam publicam,

ad dictum dominum archiepiscopum solura pertinentem, non premat,

vel impediat, salvo jui'e quolibet alieno; et per ea que in dicto articulo

facta fuisse exprirauntur, neutri partium in petitorio seu possessorio

queraturjus de novo, nec prejudicium generetur in fiiturum ; et quod

dictus murus per gentes dicti domini archiepiscopi non dirueturj sed

conquerentibus fiât justicia per manum communem archiepiscopi et

capituli predictorum, donec cujus erit justicia , seu jurisdictio, fuerit

terminaturajet tune per illum solum qui obtinebit, fiât justicia conque-

rentibus. Et placel nobis archiepiscopo predicto, quod per ultimam

dirutionem de dicto muro factam per gentes nostras, nullum novum

jus in petitorio seu possessorio nobis acquiratur, nec novum prejudi-

cium capitulo alFeratur.

Item, super articulo sepis, ordinarunt quod tota ripa antea conten-

ciosa, usque ad murum protensum in fundum fossati, et ad sepem

vinee capituli exclusive, circunquaque, ad dominos remenses archiepi-

scopos, solos et insolldum in perpetuum de cetero pleno jure pertine-

bit , mediantibus viginti solidis parisiensibus quos dicti domini aichi-

episcopi reddent , et reddere tenebuntur singulis annis in perpetuum

dicto capitulo, in festo Nativitatis Domini, per vicecomilem suura,

qui super hoc capitulo jurabit, ut supra; proviso quod licebitpro reten-

tione et refectione sepis vinee capituli , operarios ultra sepem in parte

fossati libère accedere , recedere, et operari , non de arboribus crescen-
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tibus ibi cedendis; nec irapedietur dicte vinee clausuia per domimim

remensem archiepiscopum , seu ministeriales suos, et ad perpetuani

liujus rei memoi'iam très lapides infigentur in siimmitate ripe, juxta

dicte vinee clausuram, divisionem facientes.

Item, super articule faciente mentionem de lej^ato, et clausuia testa-

menti, seu ultime voluntatis bone meraorie dicti domini Robert!

,

quondam archiepiscopi remensis ,
que talis est : (f Item, quia in eadem

u ecclesia remensi in duobus festis Sancle Crucis, scilicet in Inven-

« tione , et Exaltatione , non cantatur dupb"citer, nec pulsatur, lego

,

« et dono eidem ecclesie octo libras parisienses percipiendas, levan-

« das, et habendas annuatim apud Villare-Franquex , (juas emi a

(f quodam armigero, et de novo coiisueverunt soivi in Majoria dicti

(( loci, distribuendas , videlicet quatuor libras in quolibet festo, et

» nichil percipient, nisi présentes , ita quod in dicta ecclesia in eisdem

» lestis cantetur dupliciter, et pulsetur; » dicti tractatores sic ordina-

iiaverunt, quod in augmentum cultus divini, pro dicti domini archi-

episcopi , et dicti sui predecessoris salute animarura , dictum legatum

ratificabit, et approbabit dictus dominus archiepiscopus, per manurn

suam, et successorum suorura, seu ab eis deputandorum singulis an-

nis in perpetuum sohendum, duobus terminis predictis, quolibet ter-

raino quatuor libras, et quod capitulum predictum , modum in dicto

legato appositum, diligenter faciet adimpleri.

Item , de articulo super pecuniarum suramis petitis, sic ordinarunt

et pronuntiarunt : quia de causa debiti earum dictus dominus archi-

episcopus non facit questionem, et constat de debito, fiet satisfactio

per dictum dominum archiepiscopum ad plénum , ac super hoc jura-

mentum prestitit vicecomes dicti domini archiepiscopi , et jurabunt

ejus successores vicecomites super satisfactione hujusmodi
,
prout in

litteris super hiis confectis continetur.

Item, super articulo de decimis de Heudrisivilla , sic ordinarunt :

Admortisalioni,el translationi faclis de ipsis, dominus remensis archi-

episcopus auctorltatem, et assensum impertietur de gratia speciali, et

capellanus capellanie
,
qui fuerit pro tempore , pro dicto domino re-

verendo remensi archiepiscopo, quandiu vivet, quolibet mense unam
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missam de Spiiitu Sanctp, et post decessum suuni, siinililer quolibet

mense, iinam missam de Requiem celobraliit, et celebrare tcnebitiu'.

Item, super ariiculo de cxplecfameiitis et attemptatis apud Taiti-

quex, et in paivisio remeiisi , pronuiitiaruiit, quod attemptata hujus-

modi, si que sint , habcbuiitur, et ex nune habentur pro infectis ; et

liel pax iiilegraliler per nos tractatoi'es , ex potestate f[uam nobis super

hoc partes predicte concèdent , de omnibus, ad proprietatem, etpos-

sessionem, de presenti articule, spcctantibus.

Item, super articule mentienena faciente de dorao Emmeline dicte la

Pacarde, sita in vice de Coursalano, in parte que est in trelFundo,

juvisdictione, et dominio temporalibus nostris capituli predicli, sic

ordinarunt et dixerunt; quia, quicqiiid factum fuit per ministeriales,

seu députâtes ex parte doraini remensis archiepiscopi, et curie sue re-

mensis, idem archiepiscepus et ministeriales sui, non auctoritate tem-

perali , nec in prejudicium jurisdictlenis temperalis capituli, se fecisse

pretendunt, et confitentui', sed ratione sue jurisdictionis spii'itualis,

et ecclesiastice, ad faciendummonitiones, et processus suos, ad consei-

vandum bona, et causa inventarii conûciendi, utende dumtaxat jure

sue, et sua jurisdictiene spirituali et ecclesiastica , sine exercitie cujus-

cumque jurisdictionis temperalis; nos tractatores prefatum remensem

archiepiscopum, de conteutis in ipso articule, in pace reraanere vo-

lumus, eterdinamusquodqueadea que, adjurisdictionem spiritualeraet

ecclesiasticam, de jure, vel consuetudine spectantia , fiant dumtaxat,

locis et persenis exemptis exceptis, capitulum se non epponet contra

dictum reverendum patrem, et ejus ministeriales, nec idem remensis

archiepiscepus, seu ministeriales sui quicquam présument vel commit-

tent in prejudicium exemptionis et jurisdictionis temperalis ipsius ca-

pituli. Per hoc tamen non intendimus quod jus nevura dicto domino

archiepiscepe , seu curie sue , acquiratur in aliis viilis capituli.

Item, super articule de démo archidiaceni remensis, que dicitur

domus Christianitatis remensis, ita ordinaverunt : quod remensi

archidiaconatu vacante, in priori parte versus parvisium, in qua

archidiacone existente curia teneri , et ofTicia curie exerceri consue-

verunt, circunquaque , et per totam curiam infra et supra, dominus
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lemensis archiepiscopus omiiimodam jurisdictiouem ecclesiasticam,

spiritualem, et temporalem, auctoritate sua ordinaria, et ministeriales

sui , habeant, exerceant, et exercere possiiit insolidum , et pro toto. lu

ceteris partibus dicte domus et proprisii, a postillo et muro juxta pu-

teum, et ostiis aule inferioris, et caraere oflficialis superioris inclusive,

rétro ubicuraque , iirfra et supra, capitulum remense, et sui ministe-

riales, jurisdictionem spiritualem, et ecclesiasticam, quam liabent et

habere consueverunt in doraibus canonicorum ecclesie remensis, nec-

non et temporalem oranimodam per se, et ministeriales suos , pro

toto, soli , et insolidum , liabeant et exerceant , non utendo tamen ar-

chidiaconali jurisdictione , ad dominum archiepiscopum et curiam

suam remcnsem totaliter devoluta. Verumptamen quecumque ad ju-

risdictionem ad dominum archiepiscopum et curiam suam devolutam

spectabunt, et quomodolibet spectantia reperiantur, ubicuraque, in

toto manerio dicte domus , dominus aicliiepiscopus et ministeriales

sui in prima parte sub sua jurisdictione
,
propria autoritate , et in pos-

teriori parte , sub jurisdictione capituli , per manus ministrorum capi-

tuli predicti , capiant, et consequantur, pacifiée, absque fraude. Vice

Tersa , cetera bona ad dominum archiepiscopum , seu curiam suam

minime spectantia, sed ad capitulum predictum pertinentia, capitu-

lum per se, et ministeriales suos, sua auctoritate, in sua jurisdictione,

et per manus ministrorum dicti domini archiepiscopi , si que reperian-

tur in remensis archiepiscopi parte et jurisdictione
,
pacilice et sine

fraude capiant, et consequantur. Et ut fraudibus caveatur, licebit

utrique parti, de suis ministris, mmm, velduos, in exhibilione rerum

et bonorum mobilium sub jurisdictione alterutrius deputare , ut assi-

stant, tamquam privati, sine quocumque impedimento agendorum.

Nec est pretermittenduro, quod ministri domini archiepiscopi lene-

buntur liberam aditum, accessum, et recessum, prestare, et exhibere,

ministris dicti capituli per partem pi'iorem dicte domus, ad partem

posteriorem , lam ad dictum postillura ,
quam ad ostia predicta ,

per

que itur tam ad partem posteriorem, quam ad aulam inferiorem , et atl

caraeram oflicialem
,
que consuevit esse juxta porticum, sivealeyas,

super cam<'ra Regislrorum , necnon ad puteum causa hauriendi aquam;

domibns vero ab angulo, seu cuno pignaculi anterioris aule dicte do-
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juus, et per lotuiii luuruin versus ecclcsiam rcniensom , ol liospitale,

inlixis, et ailhereiilibus, ut ]>rius dicto capitule lemansuris; questione

proleclorum et sugioudoruni salva, que questio per nos Iractatores

dissolvelur, ut est dictum super articulo de attemptatis in parvisio , et

apud Tainquex , ex nova potestate a partibus nobis danda,

Jlein , super articulo de pluribus fi-ancis servientibus vocatis, etci-

latis ad curiam rcraensem ,
pro raliouibus reddendis, pronuntiaverunt,

et dixerunt sic : Servabitur quod scriptum est, et detenninatura in

litteris felicis recordalionis dorainorum Simonis quondam tituli sancte

Sabine cardinalis , apostolice sedis legati
,
prescrtim §. In causis vero

s/i'f negociis ', et Albrici ' quondam remensis archiepiscopi ; et facta in

contrarium haberl voluraus pro infectis.

Item, super articulo de Garino de Dontriano, ordinaverunt sic :

Processus factos contra ipsum penitus revocamus, et haberi volumus

pro infectis.

Item, super articulo de oblationibus, ordinaverunt, quod dicte

oblationes insolidum fabrice ecclesie remensis de cetero applicentur.

Item, super articulo de tabula, dixerunt et pronuntiaverunt, quod

servetur quod reperitur alias concordatum in litteris et instrumentis

videlicetlnnocentiipape, et luelli^ quondam archiepiscopi remensis, et

satisi'actum est, ac satisfiet in futurum dorraentario per archiepi-

scopos remenses, singulis annis de centiim solidis, pro ofTicio dicte

tabule.

Insuper dicti tractatores dixerunt, et ordinaverunt, et nos unani-

ter volumus
,
quod per ea que concordata sunt ,

prout superius reci-

tantur, nullum in aliis non determinatis fiât prejudicium, litteris, pri-

vilegiis, libertatibus, et consuetudinibus Ipsius ecclesie et capituli

remensis, nec etiam juri archiepiscopali j sed remaneant omnia salva,

ut prius , et quod quicquid hinc inde contra vel adversus premissa

,

seu eorum aliqua , aut presentem ordinationem quomodolibet factum

fuit, vel est, pro infecto habeatur, et neutri nostrum in possessorio,

seu petitorio ,
per hoc, jus ac([uiratur de novo, seu in aliquo preju-

dicium generetur; sed nos, et rainisteriales nostri , remaneamus ora-

' Aichiv. admin-, toni. 1
, p. g49- ' Ibid., p. 718.

' Ibid., p. 492-
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nino pacificati, ac processus facti ob causam premissoruin sint penitus

relaxati et uulli, et ulteiiores non fiant. Premissos igitur tractatus,

easque transactiones, ordiiiationes, compositiones , decisiones, ac de-

terminationes , unanimi et concordi \oliuitate, omnes et singidas, et

omnia suprascripta ratificamus, laudamns, approbamus, et autorisa

-

mus, et in hiis consentimus in quantum ad qiiemlibet iiostium spécial,

et spectare potest. Insuper oranes rancores, emendas, et injurias, hinc

iflde quarumcumque dissensionura , seu discordiarum predictarum

,

inter nos et gentes nostras exortarum, usque in tempus presens, no-

bis invicem, et genlibus nostris remittimus, et omnino reiaxamus;

promittentes, queiiliet pars nostrum alterutri , in quantum quemlibet

nostrum tangit , et tangere potest, sub pénis in traclatu alias super hiis

inter nos inlto contentis, et expressis, ea firmiter implere, teneie in-

violabiliter, ac in perpetnnm observare, et contra non veniie quoquo-

raodo. In quorum omnium testimonium et munimen presenlibus lit-

teris sigilla nostra duximus apponenda. Datum anno Domini millesimo

trecentesimo vicesimo sexto , die dominica ante festum Nativitatis ejus-

dem. Et sont lexdictes lettres scellées.

CCCXXXI.
Arrest donné en parlement...., par lequel fu dit, que pour la mai 1327.

ce que aucuns bourgois que l'arcevesque poursivoit pour le fait

du Palais ', estoient prins pour cas manifest, lecjuel fait mani-

fest confessa li procureur des eschevins, et [sic, ilz?] seroient

remis es prisons l'arcevesque.

Livre Blanc de l'Échev., fol. 17 et 311.—Arcliiv. de l'Hôtel-de-Ville , renseign.

' Lefait du Palais donne lieu à deux ac- [Jrlicles i>nw les eschevins de Reins, contre \ZTI

.

lions, l'une de l'aichevèque contre les éche- le procureur du roj iiosigiieur, et contre

vins qu'il vent rendre responsables de ce fait, l'arcevesque de Reins
,
pour tant comme à

l'autre des éclievins contre l'archevêque qui chacun touche, de la demande de xxx"" ib

prétend juger seul ceux qui en sont accusés. par. ;
[pour ce que plitseurs petites gens

L'arrêt du i3 mai, qui est relatif à la seconde avaient Jeut un grand desordre dont on

de ces actions, est loin de mettre fin .au de- vouloit rendre les eschevins en corps

bat que terrai.ie seulement l'accord du 1 7 jan- responsables.]

vier i545, etqui donne lieu à une double et

longue procédure à laquelle nous emprunte- « A fin ([ue li eschevin et li habitant de

rons deux factums, l'un relatif à la demande Reins, du ban de révèrent père en Dieu,

de l'archevêque, l'autre à celle des échevius : raonsigneur l'arcevesque de Reins, soyent

n. 56
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Karolus— Notutn facimus quod cum scahini de baiino dilecti et

fidelis nosiri arcliiepiscopi remensis nobis sua conf[uestione monslras-

absuls et délivré de la demande ou com-

plainte faite par le |)i'Ocureurdu loy no sire,

et le procureui- dudit arcovesque, contre

lesdis escliovinset liabitans, afin que li corps

de l'eschevinaige et dudit ban fussent con-

denipné on vint mille livres au roy , et en
dis mille audit arcevesque, pour cause d'un

assaut et d'excès qne lidit procureur dycnt

;ivoir este fait en palais dudit arcevesque, en

la ville de Reins , et à ses gens ; et afin que

il appert lidit corps desdis eschevinaige et

lian , et les persones, estre sens courpes,

et que suy n'en puissent ne doyent estre, ne

taxez à amande, ne les persones de celui

corps ; et que asdis esclievins et liabitans de

ladite ville et ban, soyent rendu et restoré

leur coust, frais, despens, etdamaiges, fais

et à faire, en la prosécution de ceste cause;

et que ainsis soit-il dit, et paj- droit, non

contrestant raisons proposées au contraire :

dyent et proposent li escbevin dudit ban,

contre le procureur du roy, et contre ledit

arcevesque, en tant comme à chacun touche,

et puet touchier, les fais et les raisons qui

s'ensivent.

<t Primo, dient lidit escbevin
,
que en la

ville de Reins a xii eschevins , liquel sont

créé, fait, et renouvelé, chacun an. Item,

que lidit escbevin ont à garder etexcerciter

les choses contenues en leur Chartres, les

usaiges et cousturaes de la ville, la congnois-

sance et le jugement des cas qui avienncnt à

Reins, et qui àjugier sunt en la court dudit
arcevesque, des bourjois dudit ban et esche-

vinaige, et des héritaiges estans à Reins en

dit ban, et en la banliue, en la jurisdiction

dudit arcevesque* ; excepté murtre, larrecin,

et Irayson, tant seulement notoire et ma-
nifest ; et l'exéqulion appartient audit arce-

vesque. Ilcm, que lidit escbevin n'ont en la-

dite ville, ne à leur office n'appartient à faire

prinse, arrest, contrainte, ne correction au-

cune ; ainsois appartient audit arcevesque, à

son baillit, et à ses autres gens. Item, que se

aucunes malefassons sont faites eu ladite

ville, en la justice dudit arcevesque, soit as

eschevins, ou à aucunes singulères perso-

nes, la congnoissance et le jugement en ap-

partient asdis eschevins, en la court dudit ar-

cevesque ; et se il y affiert correction, ou con-

trainlc, par ledit arcevesque, ou par ses gens,

doit estre fait; et par le roy no sire, quant

il en est défaillans. Item, cpie se lidit esche-

vin queilloit taille, et il en y a aucun rebelle

de payer, ou désobéissans, si convient-il que

par ledit arcevesque, ou par ses gens, la con-

trainte et adrécement en soit fais; et par le

roynos sire quant il en est deflaillans. Et en

ladite ville, forces, violences, rebellions,

se elles y sont, sunt ostées et adréciés par

l'arcevesque, ou par ses gens, quant li cass'i

eschiet; et lidit escbevin n'ont pooir en ce

cas, ne à auz n'obéist-on pour cause dudit

office, ne nieller ne s'en pueent, fors que

tant seulement de la congnoissance et du ju-

gement, quant aucuns en est suis en la court

dudit arcevesque. Item, que ainsi en a-on

usé, et use-on en ladicte ville, espécialnient

en ban dudit arcevesque. Item, que des cho-

ses dessusdites supposées, et qui sont vrayes,

Un ;

fdctum

jimaire des raisous développées dans ce de respondre,etde euls desblâraer de la demande que

ait déjà été dressé dans nu autre dont ont fait l'arcevesques de Reins , et li procurères du

plusieui-s ^lassages offrent des détails assez curieux

qui ont disparu de la seconde rédaction, et que

nous rétablissons ici :

Les raisons des eschet-iiis de Reins à euls desblâmer

du/ait dau Palais.

« Ce sont 11 fais et les raisons que li escbevin du

roy, contre euls, contre le corps et les habitans du

ban dudit arcevesque.

fl Primo, à ce que il maintiennent que tuit li babi-

tant sont obéissant ausdis esclievins , à ce qui leur

commauderoyent ou diroyeut. — Respoodent lidit

escbevin que il ont bien la congnoissance et le ju-

gement desdis babilans , et des béritages estaus eu

bauTarcevesque de Reins baillent, afin de vous aviser dit ban , etc., etc.; mais nuls n'obéist asdis escbe
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sent, quod cuin nos baillivo viromandensi , vel ejiis locum tenenti

,

nostras direxissemus litteras de requirendo Jessonum Bobant, Herbi-

et le viay fait pour lequel le ))rocurèies du

roy, et ledit arcevesques, demandent avoir

amande du corps et des habitans dudit Lan,

liquels fais s'ensuit si après, et à la vérité

ainsi que fait fu, il paet apparoir clèrement

que condenipné n'en pueent estre , ne ne

doyent amande.

'< Item, il avint en l'esté f[ui fu l'an

M. CGC XXXVI [sic, XXVI?], environ la feste du

Saint-Sacrement de l'austeil, pluseurs ribaus

et garsons estoyent assamblé devant l'église

IVostre-Dame de Reins, en un lieu que on

claimnie le Parvis, et yllueques juoyent as

deiz. Item, que en dit lieu s'asamblcnt com-

munément ribaut garson, et telle manière de

gent jueur as deiz, tant du ban l'arcevesque,

comme des autres bans de Saint-Remy, de

Saint-Mchaise , et des autres qui sont en la

ville ; esquelz bans, ne es habitans en yceiUs,

excepté le ban l'arcevesque, lidit eschevin

n'ont que congnoistre, ne point de pooir.

Item, que lidis lieu du parvis est du ban du

chapitre de IVostre-Dame , ou des membres

d'iceluy, en quel lieu lidis arcevesques ne es-

chevin n'ont point de pooir. Item , que en-

tre les autres qui estoyent assamblé ylluec
,

estoit uns variés estrangés
,
qui estoit , se

comme ondisoit, à monsigneur Jehan d'Ou-

ché , chevalier, et aucuns des variés des offi-

ciaulx de Reins, ou autres des gens l'arceves-

que, et juoyent as dez , avecques les autres

garçons ribaus qui là estojent. Itein, que un

variés de un des officiaulx, ou de leur hos-

tel, commansa à tancier, et dire assez inju-

res et vilenies au varlet dudit chevalier.

Item, aucuns des autres qui là juoyent re-

prinrent le valet desdis officiaulx, en disant

que il faisoyent mal de vilener ainsi les es-

trangés, et que mal leur en porroit bien ve-

nir, se il aloyent hors delà ville; et diroit-on

que s'aroyent fait li ribaut de Reins. Item,

queli variés desdis officiaulx respondi « Vous

en faut-il parler? » [et s'entreprit de paroUes

à un des variés ou ribaus qui là estoient] Et

[leur] dit que il le comparroit, et en donna

à l'un d'iceuls une buBe. Item, que après ce,

lidis variés, et li autres variés des officiaulx

et des gens l'arcevesque, [de cuisine, d'esta-

ble et d'ailleurs] demourans en Palais, s'as-

semblèrent, et vinrent audit lieu, et bâtirent

de bâtons que il portoyent aucuns des variés

et ribaus qui là estoyent assamblé, et de tels

qui n'avoyent mie esté as choses dessusdites ;

et les suioyent dedens les maisons , et entre

les autres en suyrent un en la maison d'une

femme malade, en point que on li donnoit

le corps Nostre Signeur. Item
,
que à un au-

tre jour après, li variés desdis officiaulx, et

de l'ostel dudit arcevesque, en poursuiant

leur erreur, et en acquémulant mal sus mal,

montèrent sur les chevax de l'ostel , et les

menèrent à l'iaue, et portoyent bâtons en

leur mains, et pendans à leur bras, à laniè-

res, pour encore plus vilener ceuls dont men-

tions est faite si dessus; et en alant, ou au

revenir de l'iaue, trouvèrent un varlet de-

vant le portail Nostre-Dame de Reins , et

lors dirent l'un à l'autre : « Vezci un des

ribaus qui furent au portail ; or à lui ! )> Item,

que quant celui l'oy , il s'enfuy de paour, et

viDs, se ce n'est de sa volenté; et se aucuns avoit

meffait asdis esclievius , si requerroj eut-il audit ar-

cevesque, ou à sa geût, que il les eu adresàt, et

corrigast les désobéissaus et meffaisans ; ne de euls

il ne les porroyent corrigier. Item, à ce que il dyent

que pluseurs gens viadrent asdis esclievius deman-

der la bannière as ribaus. — Respondent lidis es-

chevins , que elle ne leur fu onques demandée, ne

baillié . ne lidis arcevesques ne le maintient mie.

Item , a ce que il dient que deus Cordeliers issirent

de la maison dudit arcevesque , par un huis, qui n'a

mie esté acouslumez à ouvrir, pour aller quene les-

dis escbevins, pour faire cesser la geut qui là es-

toyent assamblez. — Respondent lidit eschevin, que

onques Cordeliers n'eu vinrent parler à euls , mais

bien ont oii dire, que n Cordeliers alérent au bail-

lit dudit arcevesque, et que li baillis manda desdis

escbevins; et eu y ala ii, sitost comme il oyrent

dire, et que lidis baillis envoya Mods. Rogier son

clerc en ladite maison l'arcevesque, et ne trouvèrent
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num WafTlardi , Jessonum Rousée, Thierricum Cobazillc, Baldesson-

tium filium la Vipe, Tliierricum cjus fiatrcm, Simonctutn Wilerique,

putra en nue mnison ; et lidis variés do l'os-

tcl l'arcpvosfiue dossendirent des clievaus, et

en entra en ladite maison, et li autres en-

voyèrent qiierre le tourier (]ni garde la pri-

son l'arceves(]ne, et prinrcnt ledit varlet en

ladite maison, et le trayrent hors, et l'enme-

nèrent en jiiison. Item, que au prendre et

mener il fu batiis et vileuez, et le picoyent

de greffes, et de coustiaux, es fesses, es cos-

tes, et ailleurs, là où il le pooyent ataindre,

tant que li sans en saloit.//em, que lidis var-

iés crioit, et disoit : « Biau signeur, que me
n demandez-vous

,
qui me bâtez et tuez ? et

« je ne vous ay riens meffait. » Et lors li dit

lidis touriés : « Je te jeteray en la plus orde

« fosse Monsigncur, de si haut comme tu

ft seras, sens corde, et sens eschielle." Ilem,

que ainsi fu ledit valet hatus, et vilenez, et

menez, comme dit est; et disoit-on que il

estoitraors. Ilem, que li Palais est assis, serré

et juignant dudit Parvis. Ilem, que pluseurs

des ribaus, et garsoijs , et jueur as deiz, qui

assaniblîz estoyent en dit Parvis, par l'es-

movenient de ce que il avoyent veu et oy,

vinrent audit Palais, et dirent as gens de

léans : <c Signeur, on nous a dit que vous

« avez prins un varlet, et mis en prison ; et

« dit-on que il est mors. Monstrés-le nous, n

Item, que cil qui estoyent en l'ostel le refu-

sèrent à monslrer, et furent les portes de

l'ostel fermées Item
,
que cil de l'ostel com-

mancièrent à chacier lesdis ribaus , et à jeter

pierres, et eu blécièrent aucun, et lansoyent

de gUiyves pardessous la porte ; et fu navrez

un des ribaus, d'un glaive en la jambe. Item,

lors lidis variés ribans s'en partirent, sens ce

que il meift'eissent ne navrassent aucun de la

mainie l'arcevesque , ne de cens qui de l'os-

tel estoyent. Item, que ce qui fu «lit et fait

desdis ril)aus , fu fait eschaudeement, liasti-

vement , et sens avis, et sens délibération.

Item, (jueles choses dessusdites furent faites

après dîner, et en point que les bonnes gens

de la ville c'estoyent alez dormir après men-

gier, et sens ce que il en sceussent liens, de-

vant que tout fu rêviez.

i(/<cm, que considéré les choses dcssusdites,

il puet apparoir clèrement que trait ne con-

dempné n'en pueentestre à amande , ne suyr

n'en doit ne puet-on le corps ne les eschevins

duditban,espécialmentcomme corpsou com-

mun, et si que dit est, pour ce qui s'ensuit :

Primo
,

que à bien considérer il n'ont

liens melfait. Item, posé, sens préjudice,

que en fait dessusdit peiist-on noter meffait,

se ne le puet-on attribuer, ne exposer au

corps , au commun , ne as eschevins de la

ville ; car de raison , et de droit , à ce que on

puit dire que uns fais soit fais de corps, ou de

commun, et cspécialment en ville où il n'a

point de commune, ne d'université, il con-

vient qne ce soit fait par tous, on par la plus

sainne partie du corps, ou du commun as-

samblez à ce, et délibération eue; et au-

trement n'en puet-ou faire demande , ne

condempnation ne s'en puet faire, contre

le corps, ou commun d'une ville. Ilem,

que il appert clèrement, par le vray fait

dessusdit, que ce qui fait fu, ne fu mie

fait de commun, ne de i'eschevinaige dudit

! qu'il (Hent qne li

e :i l'issue. Item
,

irent as ofiiciaus :

us tenez, ou gransH Sigoeurs, rendez ce varlet que

'i nicscliiés en porra venir ; car se vous estiez yc ar-

« mures de fer, si ne porrez vous durer. .. — Rcs-

poiident lidit escbevin
,
que telles parolles ne furent

onques dites, ainsois prièrent asdis officiaus qui

leur pleust à monstrer à euls le varlet qu'il tenoyent,

par quoy il peussent dire que li variés estoit eu vie,

et qui l'eus.sent veust vif, car on disoit qu'il estoit

mors ;
lesquels officiaus ne le vausircnt monstrer,

roais leur dirent qu'il n'estoit mie mors. Et lors s'en

partirent lesdis esclievins ; et si tost , comme il trou-

vèrent II ribaus qui pour ce fait ont esté puis banni,

et qui avoyent fait toute l'esmute et assemblée , si

comme l'en dit, lidis eschevins les blâmèrent, et

leur dirent qu'il n'estoit mie mors , et qu'il avoyent

fait grant outraige, et qu'il le porroyent grosscment

comparer, afin qui les feisscnt souffrir, et qu'il deis-

sent as autres qui folement de ceste chose c'estoyeut
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Remigium Cai'bonarium, Guilleimum OEul de Beuf , Perardum Fri-

sonis, Cochetum Fossnrium, Ilucliim Fotcngant, Jessonum Hauzi

,

bail , de la plus grant partie d'iceuls, ne par

gent d'estat; ne par yaus, ne par délibéra-

tion ; mais fu fait en seursaut, et eschaudée-

ment, par gent de ponre estât, assamblez

de pluseurs liens et juridictions, si que dit

est dessus, et dont il y avoil petit nombre.

Item , il puct assez apparoir par ce qui est

proposé par les dessusdis procureurs, si

comme il est contenu eu ladite demande

baillié asdis escbevins par la court, en la-

quelle il maintiennent tant seulement avoir

esté dudit fait vi' persones ; et clère chose

est
,
que en dit ban et escbevinaige a x"' per-

sones , ou plus; et ainsi supposé, sens pré-

judice, que vi'= en y eust eu, ce que non, se

ne puet-on dire ce avoir esté fait par le com-

mun , ne par la plus grant ])artie en nombre,

ne la plus sainne, comme se fussent gens

diffamez , si comme dit est dessus ; et par

conséquent exposer ne puet-on tel fait audit

corps de l'esclievinaige et ban, ne tenu n'en

sont; ne trait, ne condempné, n'en pueeut

estre à amande. Ilem, de raison, coramant

que li manljre |iuissent estre puni par le mel-

fait du corps , non pouiquant li corps , ne

puet estre punis pour le melliiit d'aucun des

raambres; et donqucs quant ce qui fu fait

par si petit nombre des liabitans dudit ban,

et qui ne faisoyent mie la vinticrae paitie

d'iceuls, il appert que li corps dudit escbe-

vinaige, ne ban, n'en puest estre suis ne punis;

considéré encore Testât de ceux qui ce firent,

si comme dit est dessus. Ilem, il appert

clèrement par la proposition des deman-

deurs, que ce fut fait du singuler, et non

de corps, ne de commun; car il a contenu

en leurdite demande, que li ribaut alèrent

demander leur bannière, et que il y firent

celle assamblée. Et ainsi il imposent le fait as

ribaus ; etchacuns puet vcoir clèrement que

li fait de tels gens ne pueent obligier les

bonnes personnes de la ville, espécialment

car il n'est mie maintenu que les bonnes

gens, ne lesdis eschevins, leur commandas-
sent à faire. Ilem, partie adveise confesse,

et a bien maintenu en sadite demande, que

li eschevin ne leui- vanrent mie baillier la-

dite bannière; et donc ne puet-on mie dire

que ce fut par yaus, ne qu'il y eust tel con-

sentement par yaus, qui les peust lier eu

riens. Item, en ladite ville n'a point de com-

munauté, mais sont tuit singuler; et don-

ques, par raison , li meffais de l'un ne puet

grever à l'autre; et se li corps de l'eschevi-

naige estoit trais à amande, cils qui courpe

n'i ont, seroyent puni pour le fait des autres;

ce qui ne puet estre de raison , espécialment

pour fait de telle ribaudaille.

« Ilem , on ne puet imposer le fait dessus-

dit avoir esté fait par le corps de l'eschevi-

naige : Piimo, pour ce que il n'est raie main-

tenu que il ayent fait le fait. Ilem, à bien

considérer ladite demande, il ne sont mie

suy, ne approcbié, ne la demande n'est faite

contre yaus, pour cbose que il Tayent fait

de fait ; mais tant seulement de négligence,

et de non user de leur office. Car il est pro-

posé contre yaus, et pour ce soul-il suy, que

il deussent avoir résisté et faire cesser cents

qui firent ce meffait, si comme il dient; la-

men, qu'il se souffiisseut. Item, ,i ce qu'il dyent que

li bailli fit crier un ban de p.lr l'arcevesque
,
que

nuns ne feist conspirations, ne assamblces, et que

pluseurs s'en inoquoyent. — Respondent lidit es-

ciieîiu, que li bans fu bien criés , et que li esche-

Tin le consillèrent à faire crier, et y furent présent;

înals il n'oyrent onques personne qui s'en nio(;uast,

et se il l'eussent oyt, si les blâmassent il. Item, à

ce qu'il dyent, que pluseurs de ladite ville se mo-

quoyent dudit arcevesque , et de sa fient, et qne li-

dis arcevesques manda les eschevins , et leur dit qu'il

vaussissent blâmer, et faire souffrir, ceuls qui tel-

les paroUes disoyent. — Respondent lidit escheviu .

que aucuns de eus furent bien devant ledit arceves-

que, asquels ceste requesle fu bien faite, et dirent

qui leur pesoit mont de ceus qui ce faisoyeut ; et

que en une telle ville a tou))lain de foies gens, et

qu'il ne créoyent mie que nulles bonues persones

deysseut, ne ne vaussissent dire telles jjarolles. Et

lors dit lidis arcevesques . que il créoit bien que



4i6 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

Colinum le Teigneux, Waldessounium Bobaiit, Charlcluni Goingne-

(Ibole, et PerardumCrolini, burgenses dicti archiepiscopi ,
quos, et

quelle négligence, ne delYence, ne puet

cheoir en yaus, en cas qui s'offre, pour ce

que dit est, et qui s'ensuit : Primo, car si,

comme dit est, pour la cause de leui' office

,

il n'ont arrost, prinse, ne contrainte, en la-

dite ville, ne li habitant d'icclle ne fcroyent

ri<Mis pour yaus, se il ne leur plaisoit; et

donques quant li faire ne chiet mie en leur

iiflice , on ne puet dire que li non faire soit

négligence, ou abusé d'office. Item, de rai-

son, quant en faire une chose puet avoir mef-

fait, et que celi qui le feroit en pouroit estre

trais à amande, il s'ensuit de droit, que du

non faire il ne puet estre punis. Et ainsis est

ou cas qui s'offre ; car se lidit eschevin eus-

sent prins et enprisonné, ou contrains, les

ribaus dessusdis, il eussent ab[usé] ; car ce

ne chiet mie en leur office, car se ne sont

que privées personnes quant à ce ; et de ce

les peust lidis arcevesques.... traire à amande

et donques par le non faire, à amande ne les

puet-on traire, ne yceuls condempner eu

riens. Item, supposé, sens préjudice, que ce

cheist en leur office, ce que non, se ne les

en puet-on suir ; car si, comme dit est, ce qui

fait en fu, fufait si en seursaut, hastivement,

et eschaudéemenl , sens délibération ,
que il

ne le sceurent, ne pcurent savoir, devant ce

que la chose fu départie ; mesmement, si que

dit est, ce qui en fu fait, fu fait de telle

heure, que il , et les bonnes gens, estoyent

aie, ou devoyent aler, dormir après nian-

gier ; ne il ne pooyent mie adaviner, ne peus-

sent, ne tenu n'i estoyent, que tel chose

avenit; et ainsi autre remède n'i peussent

geu.s de bien ne d'estat ue disoyeut mie tels paroUes,

et que par telles merdaiUes venoyent li liutius eu

bonnes villes , et qu'il n'en mescréoit de riens les cs-

clievius, ne nulles bonnes persoues de la ville. Et

lors li eschevin deyreut, présent pluseurs perso-

nes , et à pluseurs persones de la ville , qiie l'arce-

vesques et sa gent disoyent que la gent de la ville se

nioquoyent de eus, et que c'estoit mal fait, et que

on se souffrit de telles paroUes dire; et pour ce ne

s'ensuit-il mie que tuit cil que lidit eschevin blas-

mestre, supposé, sens préjudice, cjui le sceus-

sent ; et donques ne puet-on dire que il ayent

meffait
;
par (|Uoi tenu ne sont d'aniander au

roy, ne à autrui. Item, que de droit, au-

quel usaige et coustume ne sont mie contrai-

res , toutesfois quant injure, ou niellais au-

cun, se dit estre fais à une persone, et li

injuriés recongnoit et confesse que cils qui

en porroit estre suppessonnez et suy, n'ont

courpes en fait, et que riens ne leur en de-

mande-on, de [vie, nei'] doit demander, cl

que bien sceit que ce n'i a mie esté par auz

,

toute l'action et li meffait, se aucun eu y

avoit, leur est remis, ne depuis n'en pooit

estre suis de luy, ne d'autrui ,
pour la cause

de lui , ne trait , ne condempné à amande ;

et raison escripte s'i accorde, disant que tels

choses, ainsis remises, sont si estainles que

depuis ne pueent revivre, ne estre ravivées,

ne poursuite n'en puet estre faite. Item, que

après le fait dessusdit fait, lidit eschevin alè-

rent pardevers ledit arcevesqne, et dirent

que moût leur pesoitde ce qui fait avoit esté,

et que riens n'en savoyent. Et lors lidis ar-

cevesques respondi ,
que il savoit bien que

ce n'estoit mie par yaus , ne par la bonne

gent de la ville, et que il ne leur en deman-

doit riens; et que par les merdailles des vil-

les esmouvoyent moût de butins, et estoyent

fait, là où les bonnes gens n'avoyent cour-

pes. Et seur ce .se départirent de li , lidit es-

chevin, par bonne amour; pour quoi il ap-

pert que toute action, rancune, et autre

chose qui peust avenir pour ledit fait , fu re-

rais et estaint; et que lidis arcevesques n'a

ment de leurs folies, se doyeut souffrir de leur foies

enprises par leur blasineœeat ; car c'il ne le vuellent

faire , ne les y puellent-il contraindre.

« Item , il n'appert mie que lidit eschevin soycnt

courpables ne consentent dudit fait, ne qu'il vaus-

sisseut de riens déporter, soustenir, ne conforter

ceus «jue li arcevesques vueut occoisonner dudit fait.

— Primo, pour ce que au jour que lidis fais fu fais,

il n'avoyent courrons, hayne, ne descort audit

arcevesqne, ne à sa gent, ue ont cncores; mai»
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eorum boiia , dictus arcliiepiscopus detinebat contra punclum carte

dictis scabiiiis super hoc concesse, ut dicebant, et si ipse , débite requi-

cause de suir lesdis eschevins, ue le corps de

l'eschevinaige diidit ban, ne condempné

n'tn doyvent estre envers li en amande.

" Item, il appert par les raisons dessusdites,

que le procureur du roy n'en puet faire de-

mande , ne avoir amande ; niesmement car

puisque li arcevesques, qui principas estoit

de ce fait , n'en peust suir, comme tout fut

et soit cstaint, si comme dit est, et avant

que demande en ait esté faite ; li pi-ocurères

du roy qui n'a, ne ne puet avoir, fors pour et

de par ledit arcevesque, cause de suir en cas

présent, n'en puet faire demande, ne avoir

amande pour ledit fait ; et ainsi absols et dé-

livré en doyent estre. Item, ne doit movoir

ce qui proposé est par les procureurs du
roy, et dudit arcevesque, que le loy no sire

doit avoir la correction et punicion du fait

dessusdit, pour ce qu'il est en la garde du

roy, et que li fais fu fais à armes, etc. Car

de la congnoissance n'est mie question quant

à présent ; mais quant à avoir amande du
corps du ban et de l'eschevinaige de la ville

de Reins, ly roys nos sires, ne lidis arceves-

ques, n'en pueent avoir amande, car il n'ont

riens mefTait, si comme il appert par les rai-

sons dessusdites ; mesmement, car il ne sont

mie suy , ne demande ue leur a esté faite,

pour cause de melTait, mais pour négligence

tant seulement, si comme il appert par les-

dites demandes. Et sauve la grâce des pro-

posans, au faire ce qui fait en fu, n'eust

gens d'armes , ne gens armez , ue armeures,

excepté un qui avoit une espée si, comme on
dit ; et ainsi on ne puet dire que ce fu fait à

armes; et posé, sens préjudice, que à armes

eust esté fait , ce n'en puet-ou encourper

ne causer le corps dudit esclievinaige, ne les

e.schevins; car si comme dit est dessus, ce

n'est mie leur fais; ne imposer ne leur puet-

on, mesmement car niout seroit grant in-

convénient, se pour le faitd'icelle gent, qui

n'estoyent fors garson ribaut, l'autre bonne

gent de la ville estoyent encourpé, ne grevé,

ou damaigié, ne il n'en demourroit nul en

la ville qu'il ne fut péris, se ainsi estoit; car

en celle ribaudaille n'a |)oint de raison; et

seroyent tuit liet souvent, se il pooyent les

bonnes gens grever pour leur fait.

u Ilem, ne doit movoir ce que dient lidit

procureur que au fait eust vi*^ hommes, ou

plus ; sauve la grâce du proposant , il n'est

mie ainsis. Et posé, sens préjudice, quêtant

en y ait eust, si appert-il, par les raisons

dessusdites, que on ne puet dire que ce soit

.fais de commun , espécialment en tel ville

où il a si grant fuison de peuple, et si grant

fuison de bonnes persones, comme il a en

ladite ville de Reins, qui ne furent mie au

fait, ne de riens n'i aidièrent, si que dit

est; pour quoi, etc. Item, ne doit movoir ce

que il dirent, que ce fu fait par conspira-

tion, et assaniblées, par ii jours, ou par m ;

et que li eschevin le savoyent, ou pooyent

bien savoir, etc. Car, sauve la grâce despro-

posans, il ne fut mie ainsis; ainsois fu un

fais, et chaude mellée, et hastive, sens dé-

libération, si comme dit est dessus; et pose,

sens préjudice, que il eussent fait aucune

assamblée, si n'eu sceurent riens lidit esche-

U voloyent, et eucore vuelleilt , et ])ien et houueur.

Item , pour ce que ceus que il teuoit ea sa prison

,

pour ledit fait, lidit eschevin, combien qu'il ne

sccussent mie qu'il en fussent courpables, et qu'il

fussent tenu à pourcliacier leur récréauce , si les

laissiéreut-il sens euls pourcliacier pardevers la

court, par vu semainnes, laquel cliose lidit eschevin

u'eusseut raie fait, c'il fussent consentent dudit fait;

ainsois eussent plus liastivemcnt pourchaciet leur dé-

livrance. Item , pour ce qu'il dirent à l'arcevesque

que cil qui estoyent principal dudit fait, et qui pour

ledit fuit estoyent banni, et hors du pourchas desdi-*.

eschevins, pour cause dudit bannissement qu'il sous-

tenoyent, estoyent souvent en l'église K ostre-Dame,

et n'i porroyent aler ne venir que parmi sa terre
,

et que sa geut les porroyent bien panrre, et avoir,

se y leur plaisoit; dont li uns fu prins et justiciés a

Reins
,
par la gent dudit arcevesque, sens ce qu'il

acusat dudit fait les eschevins , ne autres de la ville ;

lesquels choses les eschevins n'eussent mie consillié
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sitiis, de ipsis recreclenciam non faceret, dictus bailli vus illain per

nianum noslram taii(|ii;un .supcrioiTin faceicl , diolns haillivns Colardo

vin, ne pai' yaus ne lu fait. Item, que se li

eschovin avoyent sceue l'assanihlce, ce que

non, si ne scourent-il onqucs, qu'il fussent

assanililez pour faire aucun excès. Item, ne

iloit inovoir ce c(ue (lient lidit procuirur,

que lidit tsclievin en furent consentant, etc.

Car il ne le sceurenl onques ; ne n'est mie
ronsentcmens en tel cas

, qui est sens loer et

sens faire ayde à cens qui nieffont, ne n'en

portent mie punition. Et ainsi pour dire que
li esclievin ce consentirent, ne puet-on avoir

amande d'iaus, ne il ne firent, ne firent faire

le fait, ne par yaus ne fu ; et espécialment il

n'avoient |)ooir du résiter, ne à leur office

n'appartenoit, si comme dit est dessus, mais

au baillit, et as gens dudit arcevesque; et

ceuls en doit-on suir, et non autrui. Item,

ne doit movoir ce que dicnt lidit procureur,

que lidit esclievin les deussent avoir blâmez,

et que il obeyroyent à tout quanque il vaur-

royenl dire ; car, sauve la grâce des propo-

sans, en tel cas li habitant ne feroyent riens

pour yaus, se il ne leur plaisoit; espécial-

ment, car si, comme dit est, il en y avoit

la plus grant partie de cculs qui firent ce que

fait en fu, qui n'esf03'ent mie du ban l'arce-

vesque si comme dit est; et plus, nuns

n'est astrains de blâmer le melFaiteur, se il

ne li plaît, ne en tel cas amande, pour non

blàiner, n'i puet estre, mesmenient comme
il n'i ait autre contiaiute, ne pooir, que de

blàraeir tant seulement; pour quoi, etc.

Item , ne doit movoir ce que dient lidit pro-

cureui-, que lidit ribaut alèrent as esclievins,

demamler leur bannière, etc. Sauve la grâce

du proposant, il n'avint onques; et posé,

sens prtyudice, qu'il fut ainsi, si ne puet-il

nuire as esclievins, car li dessnsdit procureur

congnoisscnt en leur demande, que il ne

leurvaurent mie baillier; et ainsis auz-mey-

nies les excusent de ce qui fait en fu, ne il

ne s'ensuit mie pour ce, posé qui la deman-

dassent, que li esclievin sceussent ne peus-

sent savoir qu'il vaussissent aler en la mai-

son dudit arcevesque ; et par ce ne puet-on

dire, que il soyent conipangnon, ne consen-

tant. An meffait
;
pour quoi, etc. Item, ne

doit movoir ce (|ue dient lidit procureur, que

Ifjs officiaulx, et les gens dudit liostel [del'jar-

cevesque , eussent euvoyet querre les esclie-

vins liquel vinrent et entrèrent en la maison

par entrée secrète, et leur fu requis que il

feissent cesser celle gent; liquel respondi-

rent que il délivrassent un prisonnier qui

estoit compains as assaillans, ou il aroyent

grossement à faire, etc. Car, sauve la grâce

des projiosans, il nefu mie ainsis; mais bien

fu voirs que li clers du baillit de Reins, vint

querre ii des esclievins, en leur hostiex, et

dit que li baillis les mandoit, et il qui en

grant [hâtePJ estoyent, et sont, et aussi sont

et ont esté li autres tuit, d'obéir à Monsi-

gneur l'arcevesque, et à ses gens, se levèrent

tantôt de leur lis où estoyent alez pour dor-

mir , s'en alèrent avecques ledit clerc. Item,

lidis clers les mena ou Palais^ en quel il

trouvèrent lesdis officiaulx, qui dirent asdis

esclievins que pluseurs personnes avovent

esté devant ledit Palais, et requis un de leur

conipangnon qui estoit en prison, et avoyent

se it en fusseol courpaljles, ue se il en sceussent

riens. Ilem , par ce que uns autres dcsdis bannis

l>our ce fait , fu pris et menez en la prison l'arce-

vesque , et fu mors en ladite prison; et sis II es-

toyent et furent prir-cipauls dudit fait, si comme li-

dit esclievin l'ont entendu. Item, toute la ribau-

ilaille par qui ledit fait commansa , ue gens de leur

condition, ne sont mie tuit bourjois du ban dudit feroyent li autres c'il ne :

arcevesque , ainsois eu y a du ban de chapitre , du doit mie penser ue croire

gnier leur vie viennent à ladite ville, et pluseurs

Lourliés qui maintiennent femmes, et en vivent, les-

quelles sont en la garde au prévost, et au mayeur

dudit arcevesque; lesquelz en prennent et ont ra-

dias ; et par telz gens montent pour la pins graut

partie U butins eu ladite ville, liquel ne feroyent

riens pour les esclievins , ue n'i obeiroyent, et non

laisoit. Item , on ne

lidit esclievin vaua-

lian Saiut-Remy, et pluseurs for qui p< stenir ue conforter telles ribau-
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Patequin, servienti iiostro prepositnre laudunensis, dictarum littera-

rum nostrarum execucionem faciendam commisit; et quia dicti scabiiii

volu entrer par force, et qu'il y meissent

remède, à ce que punition en fût faite. Et

lidit eschevin respondirent , que il n'en

avoyent riens sceu, et qu'il blàmeroyent

yceuls, et que mont leur en pesoit, et qu'il

meterovent leur pooir à ce que punition en

fût faite; et sus ce s'en partirent, et alèrent

palier au baillit. Ilem,qae quant li doy des-

susdit eschevin vinrent en Palais, et quant

il s'en issircnt , cils qui avoyent esté devant

ycelui s'en estoyent partis, et n'y eust puis

bouté ne sacbié d'une part ne d'autre. Et

après ce lidis eschevin trouvèrent aucuns de

cens que on disoit qui avoyent esté à ce fait,

lesquels il blasmèrent tant qu'il peurent, et

dirent que il aroyent à souffrir de ce que fait

avoyent; et autre chose n'en pooyent faire,

pour ce qu'il ne cheoit mie en leur office, si

que dit est. Ilem, supposé, sens préjudice,

que lidit eschevin eussent dilasdis officiauh,

en la nianièie que li dessusdit procureur

maintiennent, si ne porroit ce grever en

riens; car de raison nuls n'est obligiés de

donner consel, et si le donne en bonne foy,

nulle painne n'en doit porter ; mais garde cils

qui ce conseille, se li consans li samble bons,

si le face , se non si le laisse. Et ainsi se li

dessusdit doi eschevin avoyent loé asdis offi-

ciaulxcequc il dient, en bonne foy leloèrent;

et ainsi amande ne s'en porroit ensuir, espé-

cialnient contre le corps de l'escbevinaige

dudit ban, qui par tel voye ne (met estre

carchié, ne obligié, si comme dit est des-

sus; pour quoi , etc.

II Item, il ne doit niovoir ce que dient lidit

procureur, que audit meflfait et assaut eust

dailles, car il est clcr à veolr qu'il n'i porrnyent

avoir que lionte, vilenie et damaige, et à eiils-mcy-

mes porroit-il estre gratis iicris plus que audit arce-

vesqne. — Tiem, quant li prisonniers furent menez

en la prison Varcevesque , à vu Sauls,.... pour ce

qu'il ne voloyent dire ce que la gent l'arcevesque

volovent que il deissent , furent jetez en la fosse; et

y demourèreut lonc-temps, et ainsis l'ont raporté

iiii OU V eschevins de la ville, etc. Car, sauve

la grâce des proposans , à ce qui fait en fti

n'eust eschevin, ne personne de parvaus; et

posé, sens préjudice, que il en y eust eu

quatre, ou cinc , si ne deveroit estre li corps

de l'escbevinaige dudit ban carcbiés en riens,

par ce qui s'ensuit ; Primo, car, si comme
cbacuns puct savoir, cils qui est en oflice a ir

chose et ii estas en li : l'un qui regarde l'of-

fice, l'autre qui regarde sa privée et singu-

lère personne; et de droit, et de raison,

chose que officies face hors de son office

,

et espécialment chose qui en son office ne

puet cheir, cilz à cui il est officies n'en puet,

ne ne doit estre carcbiés en riens. Et ce

voit-on avenir souvent; car .se uns bailli.s

,

prévos , ou sergens d'un sigueur, bat, navre,

ou fait aulie malefaçon semblable, l'en sieut

le faisant, et non pas le signeur. Or dient

lidit eschevin, que su|)po,'é, sens jiréjudice,

que aucun de l'escbevinaige eussent esté

audit fait, ce (|ue non, si n'i furent-il mie

comme eschevin, ne envoyés du corps de

l'escbevinaige, ne ce n'est mie fais d'office;

et ainsi comme privée et singulère personne

y avoyent esté, et fui en deveroyent estre,

et non le corps, ne l'escbevinaige dudit ban,

qui pour tel fait ne puet estre carcbiés, ne

tenus, si que dit est dessus; pour quoi, etc.

Ilcm, si comme dit est dessus, selonc droit,

à ce que corps, collège, universitez ,
puit

estre tenue ne traite à amande pour mef-

fait, [il faut?] que par tout ceuls du corps,

du collège, et de l'université, ou par la

plus grans et la plus sainne partie assamblée

pour ce, soit meft'ais fais, ou de leur coni-

que li fais fn fais à bien v<^ hommes d'armes, à glay-

ves , et es|iées , à aubalestres, et autres pluseurs ar-

meures.— Respondeut lidit eschevin qu'il n'oyreut

onques dire que à ladite assamblée eust nulles gens

d'armes , ne arnieures, telles comme dessus est dit;

ainsois estoyent ribaudaille uus et deschaus ,
fors

que uns tout ceul qui avoit uue espée ,
qui puis a

esté bannis, et prins pour ce fait, et a este jnsticies

desdis personnes.— Item ,

II.

ce que il dyent depuis par la gent dudit arccvesque.

57
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coii({uevebanlur dictnm servientem recredencia[m] de dictis prisioiia-

liis facerc iioluisse, dicto baillivo mandavimiis iterato quod ipsc, juxla

iiiandeniciit ; 110 la maure partie des maiibres

ne piiet obligior le corps, et clère chose est

(pie ou coi|)S de l'eschevinaiyo de Reins a

xn escheviiis, et lidit procureur maintien-

nent que il n'en y eust que v, liquel ne

pooyent représenter tout le corps en ce fait,

ne ce n'csloit la plus graas ne la plus sainne

partie ; etdouques pour leur fait, li corps ne

puet estre tenus, niesmement comme il ne

soit mie maintenu que li autres les y en-

voyassent, comme cschevin ; ne il ne fn ain-

si
;
pour quoi, etc.

Il Ilem, ne doit movoir ce que dient lidit

procureur, que li quatre eschevin dessusdi

eussent bien destourbe le fait, se il vaussis-

sent, car il estoyent si maistre de ceuls qui

le firent, que il ne liur fansit fors avoir dit

que il se soufirissent, etc. Primo, parce que

il n'i furent raie, et par les autres raisons des-

susdites, et par ce chacuns puet veoir clère-

ment que si grant esmuette eust esté de si

yrant nombre de gent, comme lidit piocu-

renr dient, li parlers de un personms, ou

de V, n'i peust avoir riens fait ; et peu de gent

sont qui tel chose ausassent entreprendre, en

cas où il y aroit tel commotion, se telle fu

comme li procureur dient , ce que lidit

esclievin ne confessent; ne li consentemens

(pi'il allèguent ne fait riens, carde droit tels

consentemens, qui n'est mie consentemens,

ne lie mie, mesmement en cas où on n'a

pooir de réciter; et ainsi est-il en cas présent,

si comme il appert par les raisons dessus-

dites; pour quoi, etc. Item, ne doit movoir

ce que il dient que li baillis de l'archevesque

fu chaciés, etc ; car, sauve la grâce des pro-

posans, ce ne fu mie fais. Et supposé, sens

préjudice, que il fût ainsis, se ne le virent

ne sceurent lidit eschevin, ne présent n'i

furent, et mesmement tels nombres qui

peust réciter as chasseurs, ne par toile ma-
nière qu'il peussent obligier le corps; et

ainsis par les raisons dessusdites li corps de

l'eschevinaige dessusdis ne puet estre tenus

en riens; pour quoi, etc.

«//e/«, ne doit movoir c/^ que lidit procurenr

dient, que iqjrès ce fait les gens de l'arceves-

que, et li varlet, aloyent aval la ville, mener

leur chevaus àl'iaue, etqueli menuscommuns

de la ville jctoyenl pierres et bâtons parde-

vant euls, pour les chevax faiie abuchier, et

disoyent : " Estes-vous à l'arcevesque de

" pois et de fèves? » et autres injurieuses

paroUes, etc. Car à telle chose lidil eschevin

no furent oiiques, ne n'en sceurent riens.

Et se aucune cliose en fu dit, ce ne fut mie

dit par yaus. Item, que quant lidit eschevin

alèrent parler audit monsigneur l'arche-

vesque, et ses choses furent dites et récitées

devant yaus, il dirent que de tout ce ne

savoyent-il riens, et que ce aucune chose en

avoit esté fait, ne dit, ce n'avoit mie esté

par yaus, ne par les bonnes gens de la ville.

Et li arcevesques leur respondi
,
qu'il savoit

bien que li eschevin, ne la bonne geut de la

villf, n'avoyent ce fait, ne dit, et que il ne

les en mescréoit ne demandoit riens ; car il

savoit bien que ce n'estoyeut fors merdaille

qui ainsis parloyent. Et ainsi appert-il que

suir ne les en puet-on à présent, mesme-

ment, car supposé, sens préjudice, que en

aucune choss en périssent avoir esté suy

devant, si fu-il remys et estaiut, si comme

il appert, par les choses autrefois dites si

dessus. Ilem, que quant lidit eschevin se

furent partis dudit arcevesque, et il vinrent

en la ville, il dirent à pluseurs persones de

la ville
,
que li arcevesques se doloit de ce

que aucuns se moquoyent de li et de sa

gent; et dirent bien que se on le faisoit, ce

seroit mal fait, et <|uc ce on savoit qui ce

avoyenl fait, il en seroyent puni bien et

grossement ; et en firent leur pooir du

blâmer, afin que tels choses ne fussent

faites, ne dites. Et ainsis on ne puet dire

que ce soit leur fais, ne tenus n'en sont en

riens; pour quoi, etc. Item, ne doit movoir

ce que dient lidit procureur, que lidit esche-

vin dirent depuis le fait fait à l'arcevesque,

que il meist sa gent en tel point que il se

teinssent en pais, ou il estoit doute que

srans nieschiés n'en veint, etc. Car, sauve
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priorum continenciam litterarum, in cletFectu dicti archiepiscopi

,

juxta lenorem dicte carie de qua liqueret, dictam lecredeiiciam fieri

la grâce des proposans, Ipsdis eschevins ne li

parlèrenl onques, ne ne dirent, pour ce fait;

mais puet eslre que grant pièce devant, les

gens de l'arcevesque qui estoyent en son

chatiaul de Portemars, alèrent en la maison

d'un fèvre de la ville pour querre un vallet

qui disoyent estre léans, qui avoitféru unde
leurs compangnons; et comniant lidis lèvres

afferma qu'il n'estoit mie léans, il brisièrent

les huis des chambres, des selliers de la

maison, et firent pluseurs violences; et pour

ce que li fèvi-e en parla, il fu bien batus. Et

pour ce fait lidit eschevin sup|)lièreut ledit

arcevesque que il repreist sa gent, et que il

les feist tenir en pais; et supposé que il li

deissent que se il n'estoyent eu pais, que

maus en porroit venir, si ne se seroyent-il

en riens meffait, carchacuns doit loer et vo-

loir pais, et bien appartenoit à yaus de ce

suppliier à leur signeur, espécialement que

en ladi te ville a pluseurs personnes de diverses

conditions, et qui ne regardassent mie à

raison, se on leur meffeist aucune chose.

Item, supposé, sens préjudice, que il l'eus-

sent dit en la manière que li dessusdit pro-

cureur maintiennent, si ne pourroit-on raie

concluie pour ce que il fussent courpables

de ce dont il sont suv, ne que il eussent

riens meffait. Primo, par ce que dit est des-

sus, et par ce que en amouester chose qui

tourne à pais n'a point de méfiait ; et mesme-
ment il estoit notoire en la ville que ce qui

fait avoit esté, avoit esté fait par la courpe

et outraige des variés dudit arcevesque, et

ainsis il avoyent cause de doubler que autre

esmuète samblable n'avenist
;
que, si sup-

posé que il le deissent à l'arcevesque, si ne
meffirent-il riens, mais firent bien; poui-

quoi , etc. Item, ne doit niovoir ce que dient

lidit procureur, que li arcevesques manda
les esclievins, et leur requist que par le

serement que il avoyent à luy, que il le

consillassent qu'il avoit à faire de ce fait, et

riens ne l'en vaurent dire ; mais dirent pa-
rolles qui seutoyent que li meffaiteur avoyent
droit; et par ce vuellent lidit procureur

conclure que lidit eschevin soycnt parson-

nier du meffait , etc. Cai-, sauve la grâce des

proposans, il ne fu mie du tout ainsi; mais

bien puet estre que li arcevesques leur

requist que il le consillassent, et il re.spon-

dirent finablement, que il avoit assez de bon

conscl, et do plus saige que il n'estoyent, et

qui miex que aus li saroyent donner cousel
;

et avecques ce, que la congnoissancc et li

jugemens de ce fait appartenoit ;i yaus, et

ainsis, déraison, consillier ne le pooyent, ne

devoyent , eu ce cas , car il se mefferoyenl

,

et en seroyent blâmez; et porroiton dire

que se il en avoyent consilliet, que il en

aroyent perdut leur congnoissance et le ju-

gement; et donques pour celle rcsponse qui

telle fu en substance, et non autre, ne puet-

on dire que il soyent parsonnier du meffait.

Et supposé, sens préjudice, que il en eussent

respondu en la manière que dient li dessus-

dit procureur, si ne ]iuet-on couclure contre

yaus parce, qu'il soyent parsonnier dndit fait;

car il ne s'ensuit mie pour ce, se il ne le con-

sillièrent, ou se il desljlâmarent ceuls que on

trouvoit courpables du fait, ce que il ne

firent mie, que pour ce il feissent, ne feis-

sent faire, ledit fait; et ainsis celle manière

de supposition ou présumptions alliguées

contre lesdis eschevins, ne leur puet grever

en riens
;
pourquoi , etc.

« Item, nedoit movoirceque dient liditpro-

cureur, que lidit eschevin se sont efforcié de

délivrer ceuls qui prins estoycat pour ledit

fait, etc. Car, sauve la grâce des proposans,

il n'est mie ainsis, mais le pourchas qu'il ont

fait, et font, s'a esté, et est, afin que il eus-

sent la congnoissance et le jugement dudit

fait, et desdites personcs, et le doyent avoir

par le point de leur chartre , et par la sai.sine

où il en sont ; et se il ont requis que les per-

sones retenues fusseut recréues, ce ne leur

griève en riens, car il sont tenu par leur sere-

ment de tenir, garder, et enplir les poins de

leurchartrc; elilentendoyent, et encore font,

que il devoyeut estre recréust par le point de

leurchartre; et en la manière dcssusdite l'ont-
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faceret, pref'atus servions noster, a predicto baillivo ad exeqiiendas

dictas lilteras deputalus, vocato coram se l)aillivo dicli arclii(!pisw)pi,

il ii'i|uis et poursuv, ot non aulioincnt. Et

ainsi on np puet dire que requis 11 en ayent

la tlcll\ lance desdites persanes; supposé,

sens préjudice, qui l'eussent fait, se ne

puet-on mie dire, ne conclure pour ce,

que il fussent courpables du fait; pour

quoi, etc.

" Item, il appert par autre raison que

on ne ]iuet dire contre yaus par piésuiup-

lions, ne en autre manière, que 11 fais fu

fais par yaus, ne de leur volenté, ne que

il vaussissent porter, ne délivrer ceuls qui

ce firent. Primo, par ce que au jour que

H fais fu fais, il n'avoyent courrous ne

haync audit arcevesque, ne à ses gens,

ne n'ont encore ; mais li voloyent , et en-

core vuellent, bien , honneur, service et

obéissance à leur pooir, et tousjours feront,

se Diex plaît. Item, jà soit ce que, par leur

serenient, il fussent tenu de requerre, par

vertu de leur cliartre , la récréauce des re-

tenus en prison pour ledit fait, et mesnie-

nient car il n'estoit mie sceu qu'il en fussent

courpable, nonpourquant si les laissièrent-il

vil semmaines, ou plus, avant qu'il en pour-

chassassent riens; laquel chose il n'eussent

mie fait , mais eussent pourchacié tost et

hastivement leur délivrance , se il fussent

courpable du fait, ou si les vausissent déli-

vrer, ainsi comme on leur met sus. Item, il

cousillièrent au baillit l'arcevesque, que il

feisl crier que aucuns ne fust si hardis, sus

la hait, qui feist assemblée, geude , ne con-

spiration en ladite vile; et fu li cris, bans

et dellence , faite par leur consel , laquel

chose il n'eussent mie faite, se il vaussissent

audit arcevesques, ne à ses gens, mal, vile-

nie, ne damaige. Item, il dirent audit arce-

vesque, que deus garsons qui souppessonnez

et bannis estoyent pour le fait, et hors loy

])Our le ban, estoyent souvent en l'église

]No^tre-Dame, en laquelle il ne pooyent aler,

fors parmi sa terre, et ainsis les poolt bien

faire ])anre, se il voloit; et par leur ensal-

gneinent furent prins, dont H uns fu mors

en prison, et li autres fu justiciés par ses

gens , et de riens n'encourpèrent hsdis es-

chevlns, ne les autres bonnes gens de la

ville, ainsois dit cils qui justiciez en fu, que,

en l'iime de lui,- et sus la mort que il atten-

doit, que lidit eschevin, ne la bonne genl

de la ville, n'avoyent courpes endlt fait, et

f|H'il ne savoyent riens dou fait, ne de l'es-

muette, telle comme elle y fu. Item, cil qui

furent au fait estoyent ribaudaille, ne n'es-

toyent mie du ban l'arcevesque, mais de

divers bans, et pluseiirs forains, qui pour

gangnier viennent en la ville; et ainsi on ne

doit mie panser que ce fut par lesdls esche-

vins, ne par le commun du ban l'arcevesque,

ne que li eschevin vaussissent porter leur

fait. Et ainsi n'est-il mie semblable chose à

veoir, ne piésuniption n'i pooit cheir, de

raison; car on pooit veoir clèrement que il

n'i pooyent avoir que boute, vilenie, et

damaige; et plus seroit grans péris à yaus

que audit arcevesque. Item, quant lidit pri-

sonnier, desquels li eschevin demandoyent la

cougnoissance et le jugement, fureut menez

en la prison l'arcevesque, à Sept-Sals, il

furent examiné chacuns par lui seul , et leur

disoit-on : «Se vous volez estre délivré,

dites que ce vous a fait faire, et cousiliet à

faire, un Tels bourjois de Reins»; et le

nonimoyent les gens l'arcevesque ; <e et se

<( vous ne le volez dire , nous vous jeterons

« en fons de la fosse. > Et pour ce qu'il ne

vaureut dire, il fuient jetez en la fosse; et

ainsi appert-il que les gens l'arcevesque

n'avoyent mieeutention que ce fût fais d'es-

chevinaige , ne de commun ; et donques

cause n'ont de suir lesdls procureurs, ne

tenu n'eu sont, ne condempné n'en doyent

estre 11 corps ne l'eschevinaige de ladite

ville. Item, que des choses dessusdites est

vois et commune renommée en ladite ville

Item, que lidis arcevesques a congneues

et confessées les choses dessusdites estre

vrayes , en tout, ou eu partie. Et des choses

dessusdites qui en fait chient, offrent lidit

eschevin à prover leur entention, tant que

soulTire devera ; et nient les fais de partie
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piecepit eidem quod ipse faceret recredenciam de predictis personis

que in piMsionariis (sic) dicti archiepiscopi tenebantur, et bonis ipso-

adverse, se aucuns en y avoit qui de droit

feissent à recevoir, eu tant comme il seroyent

contraire ou préjudiciaus as leurs.

iiPlaidiet en parlement, l'an m. ccc xxvii. »

Ce sont les articles des eschcvins de Reins

,

contre révèrent père en Dieu Inrcevesque

de Reins, pour le fait du Palais Farce-

x'esque.

« A celle fin , nos signeurs tcnans le [larle-

ment, que vous pronunciés , par vostre sen-

tence, que li csplois fais par Robert de la

(^OHSture, sergent du roy nostre sire, en la

prévosté de Laon
,
pour et à la requeste des

eschevins du ban de révèrent père en Dieu

monsigneur l'aicevesque de Reins, encontre

ledit arcevesque et son baillit, en nietent au

nient la sentence que li baillis doudit arce-

vesque avoit donnée et rendue, sens le juge-

ment des eschevins dessusdis , tant en déli-

vrant , absolant ou condempnant , Jesson

Robant, Herbin WaflTlard, Jesson Rouzée,

Thierri Cobazile, Baudesson fd la Wippe,

Tliierri son frère, Simonnet Willerique,

R.emi le Charbonnier, Guillaume Yeux-de-

Ruef, Perrart le Frison, Cochet le Fossier,

Huet Foutengant , Jesson Hauzi, Colin

le Tignex, baudesson Bobant, Charlet le

Gaingne-Maille et Perrart Crotin, liquel

estoyent tenu en la prison doudit arcevesque,

)X)ur ce que on leur raetoit sus que il avoyeut

esté il assaillir la maison dudit arcevesque à

Reins, et fait pluseurs méfais à ses gens;

soit pronunciés bien et deuement fais, et

demeurant en sa veitu, en la manière que

fait fu par ledit sergent; ut que par vostre

sentence soit dit et pronuncié, que lidis ar-

cevesques, et ses baillis, ne puist faire juge-

ment en sa court, en tel cas, ou en sem-

blables, se ce n'est par les eschevins du ban

dudit arcevesque; et que lidit eschevin

soyent tenu et gardé en leur saisine, d'avoir

* li s'agit sans doute ici Je l'airêt Ju i3 mal

i3a7; et ce passage, rapproché du rôle des causes de

l'éclieviuage qui est antérieur au 7 janvier iS^g, et ou

la congnoissance et le jugement de tels cas,

et de semblables, toutesfois que il y avenronl;

et que lidit eschevin soyent tenu et gardé

en leur saisine de faire mestre au uieut par

le roy no sire, et par ses gens, les sentences,

jugemens et esplois fais par ledit arcevesque,

ou par ses gens, sens le jugement desdis

eschevins, en telz cas et en semblables, et li

rois no sires, en saisine de avoir ceste

congnoissance; et que ce qui a esté fais en-

contre lesdis eschevins, et leur saisine, par

ledit arcevesque, et contre les poins de la

chartre desdis eschevins , confermée des roys

de France, soit mis au nyent du tout; et

que lidiz arcevesques soit condempnez es

despens desdis eschevins, fais, et à faire eu

ceste cause : — dient et proposent liditescbe-

vin, encontre ledit arcevesque, les fais et

les raisons qui s'ensuient, en faisant pro-

testacion que contre un arrest de la court *

donné nouvellement, qu'il n'entendent à aler,

ne à riens dire en tant comme il se porroit

estcndre, par raison, contre lesdis escVieviiis.

c( Premièrement

" Item, que li fais dessusdis fu fais par

hastiveté
,
par chaude niellée , et en seur-

saut, si comme dessus est dit, et sens

trayson.

n Item, que pour souppesson doudit fait

furent pris et mis en la prison dudit arce-

vesque le^ personnes dessusdites, et furent

grant pièce détenus en prison, et furent

pris puis ledit fait, li uns nu jours après, li

autres vi, li autres viii, ou environ, et puis

li uns ci, et li autres là.

1 Item
,
que il estoyent en temps que

ladite prinse et détenciou estoit, bourgois

et habitant du ban dudit arcevesque, et de

l'cscbevinaige dudit ban, et demeurant en sa

justice.

n Item
,

que les dessusnommez uyoyent

que il fussent courpables dudit fait, et s'en

il est question du factum que nous publions ici ,

prouve que ce factum est de la lin de ïSîS.
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rum propter lioc caplis; el liccl idem haillivus icspoiitlisset cidem,
({uod ipse non Uniobatur facere diclam lecredenciain, pro eo quod

offroycnt à deH'ciidrc piinli'v.int juge com-
])ét('nt.

' I(em
, que- asdis esclicvins appaitciioit et

:ipp;\rticnt la con^iioissancc et le jugement
(le tous cas et peisones ilcssusdites, exceptés
tant seulement murdic, lanecin, et tiayson
notoires et manifés.

" Item, que considéré la manière dou fait

dessusdit, il n'i avoit niurdre, larrecin, ne
traysou, comme selonc la général et notoire
eoiistume dou royaume de France uns fais

qui avient par chaleur, ou par chaude niel-

lée , si comme dessus est dit, et tels comme
li fais dessusdis fu, ne puit estre dis trayson,

pour quoi la congnoissance, ne li jugemens,
ne ])Ooit, ne devoit, appartenir audit arce-

vesque; mais convenoit que lidit eschevin

congneussentetjugasseut les persones dessus-

dites.

« Item, que supposé, sans préjudice, que
en fait dessusdit peust avoir aucune tray-

son , ce qui n'est mie, puisque les persones

dessusdites nioyent ledit fait , et s'en vo-
loyent delTendre, li fais estoit douhteus en-
ver jaus, et n'estoit notoire ne manifest que
il eussent fait ledit fait , mais estoit ohscur;

et par conséquent la congnoissance et le ju-
gemens en apparlenoit , et appartient, par
ce que dessus est dit, ausdis eschevins, et

non audit arcevesque.

« Item, que lidit eschevin requirent, ou
llreat requerre, ledit arcevesque, ou son
hallit, et ciaus qui gouvernent sa jurisdic-

lion temporelle, que il recréussent lesdis

bourjois, et que il envoyassent la congnois-

sance de ladite cause pardevant lesdis esche-

vins, comme li cas pour lequel il estoyent

tenu n'estoit ne n'est murtre , larrecin ou
Irayson.

a Item, que supposé, sens préjudice,

que en fait dessusdit eust murtre, larrecin

ou trayson, ce qu'il n'est mie, si estoit-il

doubleus, et non notoires et non manifés.

que les persones dessus nonunées en fussent

courpables; pourquoi la congnoissance et li

jugemens en appartenoit et appartient ausdis

eschevins, et offroyent à monstrer souffis-

sannient toutes les choses dessusdites.

I' Item, que li baillis dudit arcevesque , ou

ses lieustenans, le refusa l\ faire, et ne les

vaut recroire, ne renvoyer ladite cause à la

congnoissance ne au jugement desdis esche-

vins.

« Item, pour ce que li baillis diidit arce-

vesque les refusa à recroire et mcstre au

jugement d'eschevins, lesdis eschevins se

trayrent pardevers la court, et s'en dolirent

pardevers le roy no sire.

n Item, que il empêtrèrent lettres adreciés

au baillit de Vermandois, contenaus que

ledit baillit requist ledit arcevesque de faire

la récréance asdis prisonniers, selonc la te-

neur de leur chartre , et se ledit arce-

vesque, deuement requis, ne faisoit ladite

récréance, que ledit baillit la feist par la

main du roy no sire , comme par main sou-

verainne.

" Item
,
que ledit baillit commit l'exéqu-

tion de ladite lettre à un sergent c'on appelle

Colart Patequin, sergent le roy en la pré-

vosté de Laon, lequel sergent requit ledit

arcevesque, ou son baillit, qu'il feist ladite

récréance ; et pour ce qu'il ne la vaut faire,

lidis sergent mist aucuns des biens tempo-

rels dudit arcevesque en la main dudit nostre

sire le roy, et les gardes, dépuiez de par le-

dit arcevesque, y establi de par le roy, sans

autre chose faire *.

'( Item, pour ce que ledit sergent avoit

pan fait, lesdis eschevins empêtrèrent se-

condes lettres adreciés au baillit de Ver-

mandois, par lesquelles on maudoit dere-

chief audit baillit que selonc la teneur des

premières lettres, il feist faire la récréance

desdis prisonniers, en deffaut dudit arce-

vesque, selonc la teneur de la chartre, en

Voir l'acte de juillet i32e, et le rôle de i336.
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(Jicti prisioiiai'ii insullum feceiant prodicionaliter contra dictiim archi-

episcopum, et gentes suas, ad palacium et doinum siiam remensem
,

tel manière que plus n'en fausit lelourner

pardevers la court, si comme il est jjlns

plainement contenu en lettres faites sus ce.

" llem, que le baillit commit Jereclief

l'exéqution de ladite lettre audit Colait

l'atequin, et li commanda que, pour ce qu'il

en avoit pau fait autiefois, que tant en feist

que plus n'en fausit retourner pardevers la

court, ne pardevers lui, si comme il est

plus plainement contenu en ladite commis-
sion.

I' llem
,
que par la vertu de ladite com-

mission, ledit sergent approcha pardevers le

baillit dudit arcevesque, et li requit et com-

manda de parle roy, par pluseurs fois, que

il feist la récréance des prisonuers contenus

en sa commission.

(1 llem
,
que le baillit dudit arcevesque

respondi que il n'estoit tenus de faire ladite

récréance et que point n'en feroit, pour ce

que li prisonnier avoyeut assaillit le palais

dudit arcevesque, et fait pluseurs vilenies et

despis, liquels fais estoit trayson envers leur

signeur; et de ce estoit-il près de lui en-

fourmer.

« llem, que après ses parolles, ledit ser-

gent print son avis; et oïz les raisons des

esclievins, et veu les poins de ladite cbartre,

et aussi oii ce que lesdis prisonniers di-

soyent, qu'il estoyent pur et innocent dudit

fait, et que il estovent près et apparilliés

d'estre à droit au jugement d'cschevins, ou

là où drois les mauroit; et la gent dudit ar-

cevesque pluseurs fois requis de faire ladite

récréance, lesquels estoyent en defl'aut dou

faire ; ledit sergent fit ladite récréance des-

dis prisonniers, parmi causion souffisant

qu'il donnèrent d'estre à droit, au jugement
des esclievins de Reins ; si comme toutes ses

choses sont contenues en la relacion dudit

sergent.

n Item, que de ce se vint li arcevesques

doloir à la court, pardevers le roy, et em-
pêtra lettres par lesquelles il (it adjourner

lesdis eschevins pardevant le roy, où il se-

roit, à apporter leur Chartres *.

'< llem, que à ladite journée se comparu-

rent lesdis eschevins , et furen t renvoyés par-

devant les présidens.

« Item
,
que pardevant les présidens plai-

dièrent les parties, et tant que dit fu, par

arrest
, que li arcevesques scroit restablis

desdis prisonniers ; et fu la cause dudit arrest

pour la déliante dudit sergent, qui refusa à

recevoir l'inforniacion que le baillit dudit

arcevesque li ofli'oit à faire, tant seulement;

si comme nostre maistros li chanceliers le

recorda autrefois, en parlement, et autres

de nos signeurs de la court le scevent, et non

pas pour ce que li cas fust tels que récréance

n'i cheist bien.

« llem, que après les choses dessusdites,

lidis arcevesques fu restablis desdis prison-

niers, par ledis sergent, selonc la teneur de

l'arrest.

«Item, que, l'arcevesquc restabli, lidit

eschevin alèrent pardevei'S lui, etli requirent

qui li pleust à délivrer, ou à recroire lesdis

prisonniers, par sceurté d'estre à droit, en

sa court, au jugement d'eschevins, selonc

les poins de leur Chartres.

« llem, que ledit arcevesque respondi tout

à plain, que il n'en feroit riens, et le refusa

à faire.

« llem, après les choses dessusdites, lidis

baillis dudit arcevesque, et ses gens, propo-

sèrent , et firent proposer, contre les per-

sones dessusdites, que il avoyent assailli la

maison dudit arcevesque, et les gens qui

dedens estoyent, et fait pluseurs vilenies à

iceuls, en despit dudit arcevesque; si re-

queroyent que se il confFoyent {sic, confes-

soyent .''

] les choses dessusdites estre vrayes,

que il fussent condempnés et punis de telz

painnes ou amande comme raisons et cous-

tume donne; et se il le nioyent, y le voloyent

prover.

(( llem, que les persones dessusdites niè-

* Voir le rôle de i336.
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quoi! faclum oiaL raaiiifcstiim , et ad eiim secundum puiicla dicte carte

super hoc poiliM('l)at cofpiicio , ut dicehat, et super hoc paratus eral

relit que il eussent failles choses dessusdites,

et proposèieiit aucun que à l'eure que lidis

lais csfoit avenus, il estoyent en autres liens;

et proposèrent pluseurs raisons, afin d'estre

.il)Sols doudit fait , et de monstrer leur igno-

cence, et l'oHiii'ent à prover.

" Ite.m, que ]iar le ni que lesdites persones

firent , et par les raisons que ycelles persones

proposèrent, la chose fu faite doubteuse

,

non notoire et non manifeste , et aiusis de-

voit et doit la congnoissance et li jugcmens

de ladite catise appartenir asdis esche-

vins.

K Item, que non contreslant ce, lidis

baillis fit enqueste duditfait; et aiusis il ap-

pert clèrement que il estoit doubtous, non

notoires et non manifés, encontre les per-

sones dessusdites; supposé encore que ce

fût trayson , ce qui ne puct estre par ce qui

est dessusdit.

« Item
,
que après ladite enqueste faite

,

comme de fait non notoire et non manifest,

lidis baillis absoult, par sentence, aucunes

desdites persones;.... et à aucuns encharga

pélerinaiges, pour ce que il ne trouva mie

que il fussent courpables don fait dessusdit.

« Item, que par la manière de ladite sen-

tence, appert-il clèrement que li fais des-

susdis n'estoit mie raurlre, larrecin , ne

trayson; et supposé, sens prqudice, que il

le fût, n'estoit-il mie notoire, ne manifest,

que les persones dessusdites l'eussent fait;

car, se il fust notoire ou manifest, lesdites

persones, et leurs biens, eussent esté en la

volenté dudit arcevesque, ne il n'en eust jà

convenu faire procès.

li Item, que quant lidis arcevesques, ou

ses gens, leur enpeschent en aucune chose

leur privilèges, coustumes, saisines ou usa-

ges , lidit eschevin sont en saisine de traire

pardevers le roy, et li roys en saisine de faire

tenir leur chartres et privilèges dessusdis, et

de oster tous enpeschemens.

«Item, que quant lidit eschevin virent

que hdis baillis n'avoit volu faire la récréance

desdites persones, et que il avoit procédé à

faire le jugement ou sentence desdites per-

sones, sons ap|)eller lesdis eschevins, il se

trayrent pardevers le roy no sii-e, et enpé-

trèrent lettres envoyées au bai 11! l de Ver-

mandois, ou à son lieutenant, èsquelles il

estoit contenu que .se il li apparoit que lidis

arcevesques, ou ses gens , eussent esté requis

de faire ladite récréance, et de renvoyer la-

dite congnoissance, et le jugement, parde-

vant lesdis eschevins, et il ne l'eussent volu

faire, comme ce fut en préjudice desdis

eschevins, et en yaus tourblant etenpcschant

en leur saisine, indeuement et de nouvel,

que il meist au nient tout ce tjui avoit esté

fait par les gens dudit arcevesque, et gardât

lesdis eschevins en leur ."iaisine; et se lidis

arcevesques, ou ses gens, se voloyent oppo-

ser au contraire, donnât jour ans parties ans

jours de la baillie de Vermandois dou pré-

sent parlement, à aller avant sus ladite op-

posicion, et comme raisons seroit.

« Item, que li baillis de Vermandois, ou

ses lieutenans, manda et coramist à Rot)ert

de la Cousture , à mestre lesdites lettres à

exéqution.

« Item, que lidis Robers vint à Reins, et

appella les parties pardevant lui, par la vertu

de ladite commission.

•1 Item, que lidit eschevin requirent audit

Robert, que il meist à exéqution le mande-

ment dou roy no signeur, en la manière

qu'il li estoit mandeit et commis, et que d

gardât lesdis eschevins en leurdite saisine;

et se lidis arcevesques se voloit opposer, don-

nast jour as parties en parlement.

« Item, que li baillis dudit arcevesque, ne

ses gens, ne se vaurent opposer, fors tant

que il disoyent que il avoyent un arrest pour

cause du fait dessusdit.

<t Item, que par la vertu de ladite com-

mission, et selonc la fourme d'icelle, consi-

déré les choses dessusdites, qui furent pro-

posées en sustance pardevant ledit I\obert

,

et que li baillis dudit arcevesque ne se vaut

opposer, lidis Robcis, en aconiplissant le

mandement du roy no sire, mit au nyent ce
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servientera predictum inforraare; nichilominus dictus serviens, contra

punctum dicte carie dictos piisionarios pej- recredenciam liberavit,

qui avoit esté fait eu préjudice dcsdis esche-

vins par ledit baillit.

'< Ilcm^ que de ce ne appella, ne réclama,

ledis aicevesques, ne aucuns pour lui; mais

l'aprovèrent, ou émologuèrent paisiblement.

ti Item, que par ce qui dessus est dit, vous

poez veoir clèrenient, nos signeurs, que ce

qui a esté fait par ledit sergent , est fait bien

et justement, et doit estre terni et gardé.

" Ilem , à ce que propose lidis arcevesques,

que toutesfois que aucun niutres, larrecin,

ou trayson sont fais ea son ban, et il sont

notoire, ou manifest, cils qui l'a fait est en

sa volenté, lui et ses biens; et il est notoire ou

manifest que la maison duditarcevesquefu as-

sailli en trayson
;
par quoi, etc.—Respondent

lidit escbcvin, que supposé, sens préjudice,

que il fust notoire ou manifest que la maison

dudit arcevesque eust été assaillie, si n'est-il

mie notoire ne manifest que les persones

dessus nommées l'eussent assaillie; mais ap-

pert clèrement que il n'estoit ne notoire ne

manifest ; car quant lesdites persones fu-

rent amenées pardevant les gens dudit arce-

vesque, et il fu proposé contre yaus que il

avoyent assaillit la maison dudit arcevesque,

yl le nyèrent, et proposèrent qu'il estoyent

en autres lieus , et à l'eure que elle fu as-

saillie ; et eu fu faite enqueste , et furent

absols dudit fait; et ainsis appert-il clère-

ment que il n'estoit ne notoire ne manifest,

que lesdites persones eussent fait ledit as-

saut; mais estoit obscur. Pourquoi en nulle

manière lidis arcevesques n"en pooit, ne ne

devoit avoir la congnoissance ; maisapparte-

noit asdis eschevins la congnoissance et le

jugement des persones dessusdites.

«Ilem, supposé, sens préjudice, que il

fiit notoire, ou manifest, que les personnes

dessusdites eussent esté audit assaut, ce qui

n'est mie , si n'est mie lidis fais des trois cas

que li arcevesques maintient appartenir à sa

congnoissance, c'est à savoir murtre, larre-

cin et trayson notoires et manifest. Car il n'i

ot murtie, ne larrecin, ne lidis arcevesques

ne le maintient mie; ne lidis assaus ne fu

mie trayson ; mais quiconques le feist, ce fu

un fais fais par bastiveté, et par chaleur, et

non en traysoûs ; car traysons est une chose

faite par agait appenssé ,
par délibéracion

malicieuse , en telle manière que cils contre

cui on pourchace trayson , ne s'en puit ap-

percevoir jusques à tant f[ue li fais est

advenus. Et lidis assaus, quiconques le feist,

fu fais par bastiveté, et par chaleur, si

comme dessus est dit; pour quoi, etc.

« Item, à ce que propose lidis arcevesque,

que on ne fit mie savoir ledit assaut audit

arcevesque, pour quoi ce est trayson, etc.

— Respondent lidis eschevin
,
que ce ne

fait riens au propos; car, selonc raison, il

n'a point de trayson en un fait par cha-

leur, combien qu'il ne soit mie fait à sa-

voir à celui contre cuy on le fait. Ite/n , veu

et considéré la manière doudit assaut ,

ce ne puet estre des trois cas dessusdis ;

car la réservation de murtre , de larre-

cin, ou de trayson, notoires ou raanifes,

est à entendre telz dont uns lions doit pren-

dre mort; et ce appert trop clèrement;

car il dit en la chartre : « Que se aucuns

« doudit ban commet, ou fait, aucuns des

.t fais dessusdis, il, et ses choses sont en la

« volenté dudit arcevesque »
;
pour quoi il

appert, que se uns des subgès bourjois du-

dit arcevesque donnoit, par trayson, et par

agait appensé, une buffe à un autre, si

n'enappartenroitmiela congnoissance audit

arcevesque, mais auzdis eschevins, puisque

li fais seroit tels , de sa nature
,
que il n'i

afl'erroit mie mort ; et li cas de quoi on traite

n'est mie telz que mors s'en puistensuir, ne

que on le doie dire trayson, ne que lidit

eschevin en doient perdre la cognoissance

et récréance; etainssi appartient et doit ap-

partenir la cognoissance, récréance et juge-

mcns asdiz eschevins.

<( Item , à ce que propose lidis arcevesques

,

que lidiz assaus fu fais par délibéracion, et

quecil qui le firent alèrent qucrre la bannièie

as ribaus, et firent pluseurs assemblées, etc.

- Respondent bdit eschevin, que il ne sera

58
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propter (|U()(1 (liclus aicliiepiscopus ad cnriam iiostram accedens, et

présente, et voeato ad hoc piociualorc dictorum scabiiioiiim , con-

quercndo pKopoiieiis, qiiod dicta locrcdcncia contra pinictura dicte

carte , in c[ua contlnetur quod si quis bannalium dictl archiepiscopi

furtinn, murtrum, aiit prodicionem commiserit, et forefactum fuei-it

manil'cslura, ipsc et res sue in volinitate dicti archiepiscopi erunt, et

in magnum prcjiidicium dicti archiepiscopi, f'acta erat; quod quam

[sic, quidem?] cum factum manifestum fuisset et esset, ut di-

cebat, ad dictum archiepiscopum solummodo tam de jure comrauni,

quam secundum punctum dicte carte, tanquam de facto manifeste,

pertinetur [_sic, pertinebat?]
;
propter quod dicebatdictus archiepisco-

pus, quod de dictis prisionariis restitui debebat; quare requirebat

dictus archiepiscopus, se, et prisiones suas, de dictis prisionariis resti-

tui , et predicta nobis et sibi nichilominus emendari, predictas et

ji sceu qu'il soit aiasis. Mais lu li fais, tels

comme il fu, fais par chaleur, et en la nia-

uière que dessus est dit ; et supposé, seus pré-

judice, que lidis arcevesques provast que

aucuns ribaut eussent fait assaïublëe, ou eue

délibéracion enssemble, d'assaillir la maison

dudit arcevesque , et que il eussent aie

querre la bannièi-e as ribaus ; si est-il à savoir,

et à congnoistre, liquel ce furent qui ce

firent ; pour qnoy , etc.

« Item , à ce que propose lidis arcevesques,

que il a esté dit, par arrest de la court, que

la congnoissance doudit fait appartenroi au-

dit arcevesque, etc.— Respondent lidit es-

chevin,que, sauve la révérence dudit arce-

vesques, il n'est mie ainsis ; mais dit lidis

arrés que lidis arcevesques serarestablisdeses

prisonniers tant seulement ; liquels arrès a

esté mis à exéqution
;
quar lidit prisonnier

li furent restablis. Et fu la cause dudit arrest

pour ce que Colars Patequins, sergens du

roy, les avoit ostez, sans congnoissance de

cause, de la prison dudit arcevesque, si

comme nos signeurs de la court le scevent

[et] niossire li chanceliers a recordé en ju-

gement ; et pour ce que li procurères desdis

eschevins confessa en jugement, que lidis

assaus avoit esté notoire ou inauifés. Mais il

ne confessa onquis, ne n'est mie véritez,

que il fnst notoire ou manilest que les per-

sones dessusdites eussent fait ledit assaut ;

mais cstoil obscur et doubtex, si comme

dessus est dit. Et ainsis en apparlenoit la

congnoissance et li jugemens ausdis esche-

vins, si comme dessus est dit.

« Item, supposé, sens préjudice, que en

la narration doudit arrest, ait contenu que

lidis arcevesques disoit que la congnoissance

doudit fait li apparlenoit, etc. Ce ne nuit

auzdis eschevins; car, es arrès, la narration

ne donne nul droit aus parties, pour ce que

cbacuns puet requerre si largement comme

il li plaît; mais les conclusion et la pronun-

ciaciou donne droit aus parties ; et il n'a

plus, en la conclusion, ou pronunciacion

,

doudit arrest, fors que lidit prisonnier se-

ront restabli audit arcevesque; pour quoi la

congnoissance desdites persones demeure

asdis eschevins, à qui elle appartenoit et ap-

partient, parce qui dessus est dit; pour-

quoi, etc.

« Item, que des choses dessusdites est-il

vois et commune renommée à Reins, et les

a lidis arcevesques ou ses gens congneues et

confessées souftisaumeut estre vrajes.

u Des choses dessusdites, etc. «



DE LA VILLE DE REIMS. 459

pluies alias raciones allegans. Procnralor vero dictorum scabinorum

e contrario proponebat, quod licet predictum factum fuisset vel esset

manifestum, non eiat tamen manifestum quis, vel qui, factnm vel

dilectnm (sic) hujusmodi , commisisset, plures raciones super hoc alias

allegandoadfinem quod requesta dicti archiepiscopi fieri non deberet.

Auditis igitur super liiis dictis partibus, et visis dicta carta, et cpiodam

arresto a procuratore dictorum scabinorum super hoc exhibito , et

relacione servientis predicti, ac confessione quam fecit in nostra curia

procurator dictorum scabinorum, videlicet quod dictum factum mani-

festum erat, diligenter attenta, per arrestum nostre curie dictum fuit

quod dicti prisionarii
,
per dictum servientem a dicto carcere dicti

archiepiscopi, ut premittitur, extracti, restituentur archiepiscopo

memoralo. In cujus rei , etc.... Datum Parisius, [x]iii die maii", anno

Domini millesimo ccc° vicesimo septimo.

CCCXXXII.
Transaction sur la iustice en la maison et vicomte de l'arche- " i"i"e'

vesché, au ban Saint-Remy ^.

Archiv. de l'archev., llass. 17, n° 9.

A touz ceuz qui ces lettres verront et orront, Guillaume, par la

grâce de Dieu arcevesque de Reins, salut en nostre Signeur. Sachent

tuit, [que?]commedébasetdescorsfussentmeusentrenousd'une part, et

religieus hommes l'abbé et le couvent de Saint-Remy de Reins d'autre,

sur la justice et signeurie de la maison où nostre visconte demeure,

ou ban de Saint-Remi , et sur la justice dudit visconte, de sa famé, et

de ses eiïans, et de sa mesnie; nous, pour bien de pais, de commun

assentement, avons acordet que nous aurons toute justice et signeurie,

seul et poiu' le tout, en la maison où nos viscontes demourra oudit

ban de Saint-Remy, en visconte, en sa famé, en ses enfans, et en sa

maisnie que ledit visconte tenra et aura selon son estât, et sanz fraude.

Item, se aucun qui aura mesfait oudit ban de Saint-Remy, quelque

' Cet Rirèt, daté du m mai dans la pre- copie, fol 5ii , ainsi que dans la liasse des

niière copie qu'en offre le Livre Blanc de lé- renseignements,

chev., est daté du xiii mai dans la seconde ' Voir l'acte du 17 novembre lôai.
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raesfail que ce l'iist , eiitroil eu la maison dudit viseonle , se les gens

desdiz rellf^ieus le requièrent audit viscoute, lidit visconle leur doit

rendre, luj premièrement enfourmé sommairement et de piain, sanz

quérir fuite ne dilacion, de la mesfaçon d'icelui. Item, se aucun estrange

qui ne seroit de la maisnie dou viscontc, faisoit aucun mesfait en la

maison dou viscoute, et il issoit hors de la maison ains que le visconte

le peust penre, se le visconte requiert à la justice desdis religieus,

ladite justice le doit penre et rendre audit visconte, et baillier force et

aide se mestier en a , luy premièrement enfourmé sommairement et de

plain, sanz quérir fuite ne dilacion, de la mesfaçond'iceluy. Item, nos-

tredit visconte, et li maire desdiz religieus, en leur nouvele création,

de ci en avant, feront serement que l'acort desurdit il tenront et gar-

deront, sans quérir barres ne cavillation au contraire, et feront le

sei-ement li uns à l'autre; c'est assavoir nostre visconte audit maieur,

en non desdiz religieus, et lidis maires à nostre visconte, en non de

nous. Lequel acort et les choses desui'dictes, toutes et chascune d'ice-

les, nous pramentons en bonne foy à tenir et garder à touzjours, sanz

venii- encontre par nous, ne par autre, en quicunques manière que ce

soit. En tesmoignage de laquel chose nous avon ces présentes letres

seelées de nostre seel. Donné l'an de grâce mil ti^ois cens vint et sept,

le samedi après les octaves de la feste saint Pierre et saint Paul

apostres.

CCCXXXIII.

ao,ui327. Commission au bailli de Vermandois pour qu'il fasse jouir les

échevins du droit de voirie ^

Archiv. de l'Hôtcl-de-Yille , rcnseign.

CCCXXXIV.

26octoi.ie Sentence du bailli de Vermandois, portant récréance de

bourgeois de Reins dont les familles étoient en hostilité.

Cart. B deTarclicv., fol. I.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, ou orront, Gobers

Un mur nouvellement construit sur la présence des procureurs de l'arclievèque et

chaussée, entre Deux-Ponts, est abattu en du chapitre.

1-327
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Sarazins de Laon, Avallés le roy nostre sire, et lieutenant du bailly de

Vermandois , salut. Scachent tuit que comme discors fust meus entre

révérend père en Dieu monseigneur l'archevesque de Reims d'une

part, et les eschevins de Reims, Pierre le Chastellain ', Jehan le Ciias-

tellain, Pierre de Cambrai, et Jehan son frère, bourgeois de l'esche-

vinage d'aultre part, sur ce que ledict reA'érend père avoit iceulx

bourgeois pris et emprisonnez pour port d'armes qu'ilz faisoient l'un

'
t, Eu l'au mil trois cens vingt-six, il y

eust uane grande querelle entre doulx fa-

milles en la ville de Reims, savoir entre

Pierre et Jehan les Large, dictz de Cam-

hray , et Pierre et Jehan Chastelaius quy

estoient riches et puissans, lesquelz estoient

cottisés aux tailles à trois, quatre, cinq et

six cens lyvres tournois; et procédèrent les

uns contre les aultres par voye d'armes,

ainsy qu'il est porté par les lettres du roy

Charles-lé- Bel. L'arcVievesque de Reims,

pour empêcher les incouvéniens quy en

pouvoient arriver à ladicte ville , les fist em-

prisonner, aflin aussy de les accorder , mais

en vertu de cerlayne lettre de récréance

adressante au bailly de Vermandois qu'ilz

ohtindrent à l'instance des eschevins de la-

dicte ville, ilz furent eslargys dvsdictes pri-

sons dont l'aichevesque en fit plaincte au

roy Phelippes de Valois, lequel manda au-

dict bailly de Vermandois, de rendre audict

archevesque lesdictz Larges et Chastelains,

et par un mandement dudict roy Phelippes de

Valois, XVI may , mil ccc xxxi , adressant au-

dict bailly, il luy mandoit qu'il avoit pris les

susdictes partyes en sa sauvegarde spécial,

pour oster ledict discord, et les périlz quy

en pouvoient naislre grandement domma-
geables et préjudiciables aux eschevins et

habitans de ladicte ville, et qu'il deffendit

expressément ausdictes partyes de ne se

poinct nictfaire les uns aux aultres, et que

le discord d'entre eulx fut mis en ses mains
,

comme main souverayne, et que lesdictes

part\es n'estoient personnes quy deussent

ou peussent mouvoir guerre, entre eulx;

partant qu'il fit remettre les partyes en pre-

mier estât, affin que paix et tranquilite fut

noury en ladicte ville, nonobstant touttes

lettres impétrées par lesdictz Chastelains,

aflin d'esire mis hors de ladicte sauvegarde,

et que s'il y avoit deffault par luy bailly, le

roy lui mandoit qu'il le feroit faii-e à ses

despens , et qu'il le fei'oit pugnir de sa né-

gligence.

« Parmy ung aultre mandement du xxiii

aoust mil ccc xxxii , il appert que pour

n'avoir pas ledict Jehan Chastelain voulu

obéyr au commandement que dessus, il fut

condampné par les depputés dn roy en sa

grand chambre à Paris , en son dernier

parlement , à la somme de dix mil lyvres

d'amende , comme aussy fut ung nommé
Jehan le Juif en cinq cens mars d'argent , et

et en six vingt lyvres; et par ledict mande-

ment est mandé à Estienne du Boulay de

les prendre prisonniers , et les mener au

Chastelet de Paris. Ledict Jehan le Juif

n'estoit de la querelle desdictz Chastelains,

mais la cause de son amende estoit pour

avoir fait couper ïing bois appartenant à

Pierre de Besennes, citoien de. Reims, le-

quel estoit de la sauvegarde du roy . Et fuient

ses biens vendus à ung nommet .lehan Gai-

pin pour le payement desdictz cinq cens mars

d'argent, comme aussy tous les biens dudict

Jehan Chastelain furent saisis. Il ne se

trouve aucunne commission contre son fière

Pierre Chastelain dénommet avec luy au

commencement des premiers mandemens du

roy. On recongnoist par lesdicles procédures

qu'il faisoit dangereulx à ceulx quy avoient

des grans biens de tumher en faulle. >

(Ivogitr, Mémoires, fol. 201.;
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coiilre laiitie, lesquelles clioses ne leur loisoil. mie à faire, si comme

ledict révérend père disoit, par les ordonnances royanlx , et pour ceste

cause lenoient lesdiclz bour(;eois prison ; les eschevins et lesdictz

bourfjeois disans au contraire ,
que iceulx bourgeois estoienl chargez

[sic, cliartrés?] encontre ledict révérend père en Dieu, et que par la

chartre, quant il ne les avoit pris pour murtre, pour larrecin, ou pour

traïson notoire, laquelle chose ilz n'avoient meiïaict, récréer les

dévoient ausilictz eschevins; et ad ce monstroient par plusieurs raisons,

et par plusieurs raandemeiis du roy nostre sire, par eulx empêtrées,

que faire devoit ledict révérend père ladicte récréance. Et de la partie

audict révérend père furent proposées plusieurs raisons, et baillées

aulcunes lettres du roy, affin que la congnoissance des choses devant-

ci ictes demourassent devers ledict révérend père, et que en ce cas ne

fust tenu à faire point de récréance. Sur ce, veues les raisons de

l'une partie et de l'aultre, et les lettres sur ce empêtrées, deimes

et à droict que récréance se feroit desdictz bourgeois, parmy ce

que lesdictz bourgeois donroient caution suffisante as gens dudict révé-

rend père d'estre à droict, et penre droict en sa court, au jugement

des eschevins de Reims du ban dudict révéï^end père, selon les poinclz

de ladite chartre. En tesmoing desquelles choses nous avons ces pré-

sentes lettres scellées de nostre seel, qui furent faictes le lundy

prochain devant la feste de Tousains, l'an rail trois cens vingt et

sept.

cccxxxv.

27 noveni- LETTRES Toyaux qui entérinent un accord , sauf réserve, entre

rarchevêque et le chapitre, relativement à la juridiction de la

maison du Trésor, la trésorerie vacante ^

Archiv. du chap., lay. 23 , liass. 35, ii" 3.

Karolus , Dei gratia Francorum et Navarre rex , universis présentes

litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, per procuratorem

decani et capituli remensis , fuerunt facte in curia nostra, nomine dic-

' Aoir plus bas l'acte du 2 juin 1571.
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torum decani et capituli, procuracio , et pro ipsis protestacio et leleii-

cio, contra dilectum et fidelem iiostriim remensem archiepiscopum
,

vel ejiis procuiatorem pro eo, prout in quadam cedula a dictis parti-

bus, vel earuinprocviratoribus, dicte curie nostre tradita, ciijus ténor

talis est, continetur :

Comme plais et descors fust meliiis en cas de nouvelleté entre i'ar-

cevesque de Reins d'une part, le doyen et le chapitre de Reinz d'autre

part, sur ce que lldis chapitre se doloit dudit arcevescjue, de ce qu'il

empeschoit la jurisdicion c[ue lidis [chapitres] a et est eii saisine en la

maison de la trésorerie de Reins, c'est assavoir de faire inventoire des

biens du trésorier estans en ladicte maison , et d'avoir la garde

d'iceulx biens dedenz ladicte maison, la trésorerie vacant; dit fu en

jugement, de par ledit arcevesque, que en la jurisdicion de faii-e ledit

inventoire, et de garder lesdis biens, il n'y réclamoit riens; et chose

que fait en eust, d'avoir mize sa main en ladicte maison, et de soy

estre opposés encontre ledit chapitre , n'est mais que en tant comme

il touche ladicte maison qui muest de lui en Hef, si comme il dit, pour

ce qu'il n'en avoit point de hommage
;
pour quoy la court mest au

délivre audit chapitre ladicte jiUMsdicion , de faire ledit inventoire, et

de avoir la garde des biens estans en ladicte maison , la trésorerie

vacant. Et sera la main le roy ostée des choses contencieuses au proffit

dudit chapitre. Et a fait protestacion et retenue ledit chapitre, que se

plus grant cas de justice escheoit en ladicte maison , la trésorerie

vacant, fust en temporel ou en espérituel, de le maintenir encontre

ledit arcevesque, se par lui y estoit mis empeschement. Si en requiert

lidis chapitie avoir lettres.

Procuratore partis adverse in contrarium protestante. In cujus rei

testimonium prcsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigiUum.

Datum Parisius in parlamento nostro, die xxvii novembris, anno

Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimo.
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CCCXXXVI.
ù iiecein- Arrest dc la COUT de parlement, donné le v^ iour de déceni-

bre, ! an mil ccc xxvii, sur le débas des maretz...., par le([uel

est dit que l'arcevescpe et les eselievius feront leurs faiz , puis

que autrement ne peuent estre expédiez ; à savoir, ce la cause

d'iceulx eschevijis contre ledit arcevesque, pour la cause desdiz

niarestz, sera renvoyée pardevant la justice diidit arcevesque,

ou s'elle demourcra en ladicte court [de parlement].

Invent, de 1486, p. 15.

CCCXXXVII.
leVem- Arkest par lequel la court de parlement anniiUe la prinse et

(létencion que les officiaus de Reins faisoient de J. Bourron,

H. Pascard, et autres qu'ils tenoient prisonniers.

Livro Blanc de l'tchev., fol. 35.

Philippus Del gracia Francorum rex,.... universis présentes litteras

inspccluris, salutem. Notum facimus quod nos extrahi fecimus de regis-

tris curie nostre quoddem arrestum, in parlamento quod incipit anno

Doniini millésime ccc ' vicesimo septimo, die quinta decembris, latura,

cujus ténor talis est :

Cum scabini remenses in nostra curia conquerentes [_sic , conque-

rerenl?], quod cum per punctum carte régie, per arrestum nos-

tre cuiie, et per longum usum et antiquam consuetudinem, quan-

docunque aliqui de burgensibus scabinatus remensis, per dictum

archiepiscopum , aut ejus oflicialem cappiuntur , arresta[n]tur, vel

detine[n]tur
,
pro quocnnque casu, exceptis casibus raptus, mur-

tri, et prodicionis manifestis, prefatus archiepiscopus, aut ejus

officialis , ad requestam dictorum scabinorum, sic détentes delibe-

rare vel recredere tenetur, sub ydonea de stando dictorum scabino-

rum judicio caucione, aliocjuin id per nos, aut curiam nostram, fieri

débet, tanquam per manum superiorem; et inde, nos, dictique sca-

bini , ac burgenses dicti scabinatus, essemus, et fuissent predecessores

nostri , nb antiqiio in possessione, vel quasi; nichilominus officialis
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<iicti arcliiepiscopi, competenter et débile requisitus, ut sub caucioiie

predicta deliberaret, vel recrederet, Johaniiem Bouïron , Thomam

suum et Heuricum Pascardi, laycos burgenses dicti scabinatus, quos

detinebat solnm pro eo quod sese , in cuiia dicti officialis , et ejus pre-

sencia, propulsaverant , et sibi invicem verba injuriosa dixerant, siciit

eis impoiiebat, ipsos deliberare vel lecredere non curavit ; et dura ipsi

scabini per manum noslram ut superiorem prosequerentur hoc fieii

,

dictus archiepiscopus , et ejus officialis, ipsos burgenses emendare pre-

missa eis imposita compulerat , ai-restando ipsos in curia sua , et deti-

nendo contra punctum dicte charte, sic nos et eosdem scabinos et

burgenses in dicta possessione nostra turbando et impediendo indebite,

et de novo; quare requirebant dicti scabini, quod nos dictos archi-

episcopum, et ejus officialera, compelleremus nobis emendare predicta,

et a dictorum burgensium molestacione, perturbacione, impedimento,

et novitate, ac simiiibus desistere, et nos et ipsos conquerentes manu-

teneri faceremus in possessione predicta , necnon et manum nostram ,

que propter debatum , et opposicionem baillivi dicti archiepiscopi

,

qui se super hoc opposuerat, opposita (jic) fuerat, ad utilitatem ipso-

rum amoveri, plures raciones ad finera quod requesta sua fieret alle-

gantesj ex parle vero dicti archiepiscopi, et ejus officialis, fuerunt

plures raciones proposite ex adverso. Auditis igitur super hiis dictis

partibus , etpropositis hinc et inde, curia nostra per arrestum suum,

arrestum et emendam predictos, et quicquid sequtum fuit ex arresto

predicto, penitus anullavit; sed si dictus archiepiscopus, vel ejus offi-

cialis, aliquid a predictis personis, racione olFense vel perturbacionis

jurisdictionis sue ecclesiastice, voluerint per suam jurisdictionem

ecclesiasticam petere, vel procedere contra eos, nostra curia non faciet

ipsos super hoc impediri. In cujus rei testimonium presentibus litte-

ris nostrum quo , antequam dictum regnum ad nos devenisset, ute-

bamur, fecimus apponi sigillum. Datum (sic) Parisius , in parla-

mento nostro, extraclus hujusmodi , die xiiii" maii, anno Domini

millesimo ccc" vicesimo octavo.

CCCXXXVIII.

AiiREST interlocutoire...., par lequel il fu dit que l'arcevesque ^ Je

II. 59
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responderoit à la requeste que les escheviiis lui feirent en par

lement, pour les héritaiges de Hiiet du Uourc'.

Livre Hlaiic de rKchcv., fol. 19.

' \ oui deux lactiims relatifs à cette alFaiie,

extraits des archives de l'ilôtel-de- Ville

,

renseign.

[5. I",] Ce sont les articles ' l'arcluvesque

lie Heins, contre les eschevins tir. Jieins

,

pour le flc'bfit des héritages se'aiis en la

tmsse justice du doycii et du chapitre de

Saint-Simphorien de Reins.

•I A ceste fin que li arclievesques de Reins
,

])ai' vous uos signeurs de la court, soit tenus

et gardés en sa saisine et en sa possession

d'avoir la cognoissance , et le jugement, en

sa court, sans les eschevins de Rains, des

délias des héritages séans en la basse justice

du doyen et du chapitre de Saint-Symphorieu

de Rains, toutes les fois que les causes vien-

nent et eschéent de ladite basse court, à

cause de souverainité, en la court dudit ar-

chevesque, comme en court souveraine ; et

que il soit dit, et par droit, que asdis esche-

vins n'appartient, ne ne doit appartenir, juge-

luens ne cognoissance desdites causes
,
qui

ainsi viennent en la court dudit archcvesque,

à cause de souveraineté, fors tant seulement

que audit archevesque , et à sa gent ; et que

li troubles et li empeeschemeus que lidit

eschevin y mettent indeuemeut et de nouvel

soit du tout mis au nient, et ce qui est en la

main le roy pour débat des parties, remis en

la main dudit archevesque , et lidit eschevin

en ce coudempnés , et à rendre tous frais et

mises fais et à faire de par ledit archevesque,

pour ledit débat :
— dit et propose li procu-

rères dudit archevesque, et entent à prou-

ver, les fais et les raisons qui s'ensuient ,

))rotestacion que se il met aucune chose pro-

priété ,
que il ne le met que à fin de saisine.

« Premièrement, dit li procurères dudit

archevesque, que li doyens et li chapitres de

S.-Symphorien de Reins sont en saisine et

possession d'avoir la court ella cognoissance,

seul, et pour le tout, comme bas seigneurs
,

en leur court, sans les eschevins de Reins,

des héritages séans à Reins en leur treffons,

et lesquels héritages on tient d'eulx en cen-

sive.

<i Item
,
que li doyens et chapitres sont en

saisine et en possession de tenir les plais, en

leur court, dcsdis héritages ainsi tenus de

eulx, d'avoir le jugement seul et pour le tout,

sans eschevins de Reins.

« Item, de condempncr et de absoudre sur

lesdis débas desdis héritages, eu leur court,

sans jugement d'eschevins , les parties qui

pour lesdis héritages contendent.

« Item, d'avoir et recevoir les amendes des

parties condempnées en leur court de par

euls , sansjugement ne cognoissance d'esche-

vins, jusques à vir s. et demi.

Il Item, que lidis chapitres sont en saisine

et possession de tenir leur court desdis héri-

tages, d'avoir la cognoissance, la correction,

et la punicion, et les amendes jusques à vu s.

et demi , et ont esté seul, et sans eschevins,

par tant de temps, par tant de fois, et en

tant de cas, qu'il souffist à saisine avoir ac-

quise.

u Item, que ainsi en ont-il usé à la veue et

à la sceue desdis eschevins, ou au mains que

veoir et savoir le povoient, par tant de temps

qu'il ont saisine acquise.

« Item, que lesdis doyen et chapitre tienent

la court, la cognoissance et la justice des

choses dessusdites, dudit archevesque, sans

point de moyen , et ainsi eu a usé et use lidis

archevesques , comme souverain, par tel

temps qu'il souffist à saisine avoir acquise.

« Item, dit li procurères dudit arche-

vesque
,
que toutes les fois que du débat

desdis héritages qui est entre les parties,

devant ledit doyen et chapitre, aucunes des

*
.. ColUtio prescDcIuin articulorum facta est cam originalibus, contrasigiUo

.ignatis ; Hangest Signé : Verrière. ..

iigillatis, et I
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Karolus.... Universis.... notum facimus, quod cum scabini de

baniio.... archiepiscopi remensis, suo et habitatoium dicti banni

nomine, in nostra curia pi'oponerent
,
quod cum ipsi essent, et fuis-

sent eorum predecessorum [sic, predecessores?] , a tanto tempore

parties, ou les deulx, se plaignent l'un de

l'aulre île tort et de force, l'amende de la

force monte à xxii s. et demi, ou à lx s., et

passe les vu s. et demi d'amende justiues à

laquele lldis chapitres a cognoissance ; et

ainsi à cause de souveraineté li débas, et li

plais, et la cause vient en la court dudit

archevesque, comme eu court souveraine,

en autel point, et en autele cognoissance

comme ladite cause estoit en la court dudit

doyen et chapitre.

« lient , dit li procurères dudit arche-

vesque, que combien que l'amende de la

force, pour la plainte des parties, soit plus

grande que l'amende des vu s. et demi , de

quoi lidis chapitres peut cognoistre, toutes

voiez la cause desdis héritages, et li plais,

ne se muent, ne ne changent point, que il

ne soient autel et en autel cognoissance en la

court dudit archevesque, comme il estoient

en la court dudit dojen et chapitre; en la-

quele court la cause, la cognoissance et li ju-

gemens, se démenèrent, par lesdis doyen et

chapitre , sans eschevins ; et ainsi se doi-

vent-il démener en la court dudit arche-

vesque, par lui, et par ses gens, sans esche-

vins.

« Item , dit lidis procurères que lidis ar-

chevesques et ses gens sont en saisine et

possession , toutes les fois que les causes des

héritages qui ont esté en la court des bas sei-

gneurs , et sont et ont esté venues et résol-

vées en la court dudit archevesque, comme

en court souveraine , pour la plainte des

parties , ou pour autre chose , d'avoir la

cognoissance, le jugementet toute la décision

de la cause sans eschevins.

n Item, que ainsi en a usé lidis arche-

vesques, il et si devancier, toutes les fois que

la cause est venue de la court de bas sei-

gneur en sa court souveraine, par tant de

temps, par tant de fois, et en tant de cas.

seuls et sans eschevins, qu'il soufEst à bonne

saisine avoir acquise.

a Item, à ce que lidit eschevin dient, que il

sont en saisine et possession d'avoir la co-

gnoissance et lejugement de toutes les causes

qui sont en la court rarchevesc|ue, entre les

bourgois de l'eschevinage, et de tous les

héritages qui sont à Reins, et en la banlieue.

— Respont li procurères dudit archevesque

,

que ce ne vaut ou cas où nous sommes.

Premièrement
,
pour ce que, supposé que

ce feust voirs, ce que on ne leur cognoist

mie, qu'il eust la cognoissance et le juge-

ment des bourgois de l'eschevinage, si se-

roit-ce en causes civiles, et personneles

,

et crimineles douteuzes
,

qui de riens ne

touchent ne ne toucheroient héritages qui

meuvent des censives d; s bas seigneurs, en

quels il n'ont que veoir, ne que cognoistie.

— Item, dit li procurères dudit arche-

vesque, que supposé que ce soit voirs, ce

que on ne leur cognoît mie, que lidit esche-

vin eussent la cognoissance et le jugement

des héritages séans à Reins et en la ban-

lieue, si seroit-ce des héritages qui sont de

la censive dudit archevesque , et assis en sa

seignourie, et sa justice basse, haute et

moyenne, et non des héritages qui sont en

la censive des bas seigneurs, et assis en leur

basse justice, liquel sont hoi:s des ternies de

l'eschevinage, et il n'ont nulle cognoissance

que des choses qui sont en l'eschevinage de

Reins.

« Item, que se aucune fois lidit eschevin

ont mis empeeschement, ou veulent mètre,

es choses dessusdites, il en ont esié débouté,

et s'en sont souffers, au pourchas dudit ar-

chevesque, et de ses gens; par quoy lidis ar-

chevesques demouroit en saisine d'avoir la
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(HukI (le contrario memoria non existit, in possessione et saisina, vel

quasi, pacilicis, cognoscendi et judicandi super debatis luotis in curia

i<)j;noissaiice et le jugement des choses des-

siisditos, sans csclievius

<! fteiii, que des clioses dessusdites est vois

et commune renointuée au lieu et es liens

voisins, etc. »

I
§. 11.] Articles ' pour les c.iclievins de

Jiaint, contre l'nrchcvesquc de Jiams

,

pour le débat de la maison Briel de

liourc, séant à Bains, en la censi\.>e de

Stu'nt-Sinphorien de lîains, séant en ban

ledit archevcsque.

<t Afin que par vous , nos signeurs tenant

le parlement, soit dit, et à droit, les csclie-

vins du ban l'arcevesque de Reins estre, et

devoir demourer, en possession et en saisine

d'avoir la cognoissance, et le jugement, des

héritages assis en ban et en la justice l'arce-

vesque de Reins, quant débas en est, jàsoit

ce que lesdis héritages soient assis en autrui

censives, et que li tourbles et erapeesche-

mens que les gens de révèrent père en Dieu

ledit arcevesque mettent asdis eschevins, in-

deuement et de nouvel en la saisine dessus-

(hte, en empee.scbant asdis eschevins la co-

gnoissance et le jugement du débat meu en la

court duditarchevesqueentreBriet du Bourc

d'une part, et sa Clle d'autre part, pour rai-

son d'une maison assise en ban et en la jus-

tice d'icellui archevesque, et en la ceusive de

Saint-Simpliorien à Reins, leur soit ostez ; et

ce qui
,
pour l'opposition des parties, est en

la main du roy, comme en main souveraine,

soit remis en la main desdis eschevins
,

comme en main'de partie, et, parla gent du

roy no signeur, lesdiz eschevins tenus gardés

en leur saisine dessusdite, et ledit révèrent

père condempné envers lesdis eschevins en

tous despens, frais fais et à faire, selon la

taxation de la court :— dit, propose, etenlent

approuver, le procurères desdis eschevins,

en nom et comme procurères d'yceuls, en-

conti'e ledit révèrent père, les fais et les rai-

sons qui s'ensieuent, on faisant protestation

que se il propose aucune chose qui sente

propriété, si le propose-il à fin de saisine

tant seulement.

«Premièrement, que lesdis eschevins et

habitans sont chartrés et privilégiez des ar-

chevesques de Reins et des rois de France.

'! Item, que par lesdites chartrés, les

usages et les coustumes anciens leur sont et

furent rendues , restitué , et confermé du roy

no sire.

« Item, que par lesdites chartrés données

et confermées, tant du roy no sire, comme
des archevesques de Reins , avecques leB

usages et coustumes anciennes dont les es-

chevins et habitans du ban dudit arche-

vesque usoient anciennement, furent rendu

et restitué asdis habitans li eschevin, et ce

qui à l'eschevinage appartient
,
pour co-

gnoistre et pour jugier des causes et des

débas qui veuoient en la court dudit arche-

vesque, tant pour raison des possessions,

héritages, et des choses estans et enclavez

,
endit ban.

(iltem, que parles usages et coustumes an-

ciens , dont les haliitans du ban l'archevesque

usoient avant les Chartres et restitution des-

susdites, et ont usé depuis lesdites Chartres
,

continuelraeut et paisiblement, asdis esche-

vins appartientla cognoissance etli jugemens

des causes et des débas meus en la court

dudit archevesque ,
pour raison des héritages

assis eu son ban et en sa justice, soit que la

censive desdis héritages appartiegne audit

archevesque , ou que elle appartiegne à au-

tres, en quelque censive qu'il soient assis
,

en termes dudit ban, et en sa justice.

.( Item , au titre et as causes dessusdis

,

lesdis eschevins sont en saisine, usent et ont

usé, que toutes fois que aucuns débas meu-

vent entre aucuties parties, pour cause des

héritages assis en ban et en la justice dudit

« Collatio presencium arliculorum facta est cum siguatis : A procuratoribus parcium concordali, Hau-

;iualibu5, contiasigillo regio sigillatis, et sic gest. iig-nt .- Verrières. "
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dicti archiepiscopi , racione hereditalum in bauno et justifia dicti

arcliiepiscopiapudReraensis[iic^ Remos?], siib cujusvis ceiisiva situa-

archevesque , et la cause veiioit et est venue

en la court dudit archevesqne, lidit eschevin

en ont eu la cognoissance et le jugement, en

la court iludit archevesque.

« Item, qu'il sont en saisine, usent et ont

usé, queloutesfois que débasestnez, ou ad-

journemensfais, entre aucunes parties, pour

raison de aucuns héritages assis en ban et en

la justice dudit archevesque, les gens dudit

archevesque appellent et ont appelle lesdis

eschevins, pour cognoistre et pour jugier

desdis débas , comme drois jugeurs de la

court, en telz cas et en semblable.

« Item
,
que lesdis eschevins sont en saisine

de seoir, cognoistre, et jugier, en la court

dudit archevesque, comme drois jugeurs,

des débas meus entre parties, pour cause des

héritages assis endit ban, en quelque censive

qu'il soient assis.

« Item, en saisine de faire et exercer ès-

dites causes, tout ce qui, à la cognoissance

et au jugement desdites causes, pooit et peut

appartenir.

« Item, qu'il sont en saisine de oïr les

plaidiés fais en ladite court, par raison des

débas des héritages assis endit ban, entre les

parties qui en ont eu contens les uns contre

les autres; et les parties conlendans, en sai-

sine de comparoir pardevant eulz, comme
pardevant les drois jugeurs de la court, sur

!e débat meu desdis héritages, assis endit

ban.

« Item, qu'il sont en saisine que se aucune

partie est venue contre les recors desdis es-

chevins, fais sur les plaidiés fais en ladite

court, pour le débat d'aucuns héritages assis

endit ban, de avoir eu l'amende tele comme
à desdit d'eschevins et de jugeurs de la court

appartient.

ce Item, en saisine de rendre èsdites causes,

commedrois jugeurs de la court, sentences,

tant interlocutoires, comme diflinitives, et

les gens dudit archevesque en saisine de garder

et faire garder, et de les mettre à exécution.

H Item, en saisine de faire recors des plai-

diés fais en ladite court, sur les débas des-

susdis, et de jugier ;lieure toutesfois tpie

mestier a esté, et partie l'a requis.

<r Item, qu'il sont en saisine, usent et ont

usé, que se aucuns a appelle des jugemens

qu'il ont rendus en la court dudit archeves-

que , sur le débat de aucuns héritages assis
,

endit ban, de défendre leur jugement comme
chose bienjugié, et par juge compétent, et

de avoir l'amende de ceulz qui ainsi avoient

appelle, quant il estoient trouvés mal appel-

lant.

n Item, que ainsint l'ont-il usé, et en sai-

sine en sont, tant des héritages assis endit

ban, qui sont en la censive Saint-Simpho-

rien, comme des héritages qui sont en la

censive d'autres églises ou bourgois.

« Item, que ainsint en ont-il usé, et en

saisine en sont, soit que li contendant soient

bourgois dudit ban, ou qu'il ne le soient

mie.

« Item , espécialment en cas où li conten-

dant sont bouigois dudit ban.

<( Item, que ainsint en ont-il use, et en

saisine en sont, par pluseurs fois, et en plu-

seurs cas, et toutes fois que li cas y sont of-

fert.

« Item, que pluseurs fois y sont li cas of-

fert.

« Item
,
que ainsi l'ont-il usé, et en saisine

en sont, publiquement et notoirement, au

veu et au sceu dudit révèrent père, de ses

devanciers, ou de leurs gens, et de tous au-

tres seigneurs censiers dudit ban, se par eulz

n'est demeuré.

« Item, que se les gens dudit archevesque

se sont efforcié de cognoistre et jugier des

débas des héritages assis en lian l'archeves-

que, sans t'schevins, les parties les ont dé-

clinés, comme non jugeurs en ce cas, et ont

requis qu'on leur feist court d'eschevins,

comme des drois jugeurs de la court es dites

causes; et lesdis eschevins en ont requis la

cognoissance, et le jugement, à avoir.

.( Item
,
que 'a la requeste des parties ain-

sint déclinans, comme dit est, la gent dudit
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tarum, iiichiloniiinis ulctn aicliicpiscopiis , seu ejus gentes, ipsos [sic,

ipsoV] raliim haben te, dictes conqueren les quominus super debato

;irclii"vesqiii!, et roiiuérans Icsdiz csclievins ,

coniiiic tlrois jiigeurs desditos causes , les

i;i'ns dudit archevesque ont obév , et ont (ait

seoir les esclievins, et cognoistre, et jiigier

comme drois jugeurs de la court, sur losdis

ilébas.

n Item, que ce qui par lesdis eschevins

:i esté jugié, ou déterminé, sur les débas

des héritages assis endit ban , a esté gardé

ft tenu des parties, comme chose jugiée, et

;ii;uit auctorité de sentence et jugement.

« Item, A ce que le procurèrps dudit ar-

chevesque propose, que le chapitre de Saint-

Simpliorien est en saisine d'avoir la cognois-

sance , comme bas justicier, et sans esche-

vins, des héritages assis en leur censive,

et les amendes jusques à vu solz et demi,

et l'exécucion et la contrainte , etc. —
Hespout le procurères des esclievins, que

ce ne vault, ne ne fait à recevoir; quar dé-

bas n'est pas , ne contens , entre ledit révè-

rent père et les eschevins, par qui les causes

dont la cognoissance appartient à chapitre

de Saint-Simphorien, en leur court, doivent

estrejugies, ne déterminées ; mais des cau-

ses ou des débas qui viennent en la court

monseigneur l'archevcsque pour raison des

héritages assis en son ban, et en la censive

dudit chapitre de Saint-Simphorien; en la-

quelle court de monseigneur l'archevcsque,

et desdis héritages, lesdis eschevins, si

comme dit est, sont en saisine de cognoistre

et de jugier, comme drois jugeurs de ladite

court.

'( Item , à ce que dit le procurères du-

dit archevesque, que les causes qui vien-

nent en la court monseigneur l'archevesque

par manière de souveraineté, y viennent

en point et en l'estat que elles estoient en

la court subjecte, etc. — Hespont le pro-

cui-ères des eschevins ,
que ce ne vault;

(juar ce porroit estre voirs, et avoir lieu,

quant à Testât de la cause, et quant as

parties; mais quant as juges, il est autre-

ment; quar en la court souveraine, li juge

sont autres, tant par raison, comme par

coustume, que en la court subjecte. Et

ainsi posé, sans préjudice, que li eschevin

ne fussent pas jugeurs en la court du chapi-

tie Saint-Simphorien, pour ce ne s'ensuit-il

pas qu'il ne soient et doivent estre jugeurs

en la court dudit archevesque, qui est sou-

veraine ; et de ce sont-il en bonne possession

et saisine.

'i Item, k ce que ledit procurères l'arche-

vesque dit que les causes qui viennent en la

court l'archevesque
,
par manière de souve-

raineté, viennent en la court en aulele cog-

noissance comme elles estoient en la court

subjecte, etc. — Respont le procurères

des eschevins, que, sauve la grâce du pro-

posant, il n'est pas ainsi en nostre cas;

quar adès a-il, et doit avoir, différence

entre le souverain et le subject, et aussint

doit avoir autres juges ou jugeurs en la

court souveraine que en la subjecte; quar

autrement n'y auroit-il pas souveraineté,

mais ydemptité, ou équalité. Et ainsint

posé , sans préjudice
,
que li eschevin de

Reins ne feussent pas juge ou jugeurs en

la court Saint-Simphorien, qui est sub-

jecte, pour ce ne demeure pas qu'il ne soient

et puissent estre juge oujugeurs, en la court

dudit archevesque, qui est souveraine.

« Item, à ce que dit ledit procurères l'ar-

chevesque, que les eschevins de Reins ne

sont pas juge es causes qui viennent en la

court dudit archevesque, par manière de

souveraineté, et comme en court souve-

raine; mais en cognoist l'archevesque par

lui, et par sa gent, sans eschevins, etc. —
Respont le procurères des eschevins

,
que,

sauve sa grâce , lesdis eschevins sont en

saisine, usent, et ont usé, de cognoistre et

de jugier comme drois jugeurs de la court

dudit archevesf|ue , de tous les débas et de

toutes les causes menés en ladite court, pour

raison des héritages assis endit ban l'arche-

vesque, ji soit ce qu'il soient en la censive

Saint-Simphorien, ou d'autre clergié, ou

bourgois, qui viennent en ladite court dudit
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moto in ipsius archiepiscopi curia , inter Brietiim de Burgo ex una

parte, et ejus filiiim {_sic, filiam?] ex altéra, racione cujusdem domus

in banno et justicia ejusdeni arcliiepiscopi , et ceusiva S. Simphorianl

remensis situate, cognoscere valeant, impedlebant et lurbabant inde-

bite et de novo
;
qnare requirebant dicti scabini irapedimentum et per-

turbacionem hujusinodi amoveri, dictosqne conquerentes in sua pos-

sessione defendi, necnon manum nostram
,
propter opposiciouem et

debatum parcium [inre contenciosa positani?], ad utilitatem dictornm

scabinorum eciam amoveri, plures raciones super hoc allegantes. Pro-

curator vero archiepiscopi e contrario proponebat
,
quod super pre-

missis non tenebatur in aliquo respondere , cum ipsi scabini nullam

jurisdicionem habeant, nisi per puncta carte que ad hoc minime se

extendunt
,
pkues alias raciones super hoc proponendo ; dictis scabi-

nis.... replicantibus ex adverso.... Auditis partibus— , per arrestum

curie nostre dictum fuit, quod dictus archiepiscopus predictam reques-

tamdefendet, et eidem in nostra curia respondebit— Datum Parisius

in parlamento nostro, die v" decembris , anno D. m", ccc". xx° vii°.

archevesque , par manière de souveraineté,

ou autrement.

« Item, que uns débas vint entre Briet du

Bourg, bourgois dudit ban, d'une part, et

sa fdie d'autre part
,
pour cause d'une mai-

son, assise en ban dudit archevesque, et de

la censive Saint-Siniphorien.

Il Item, que la cause dudit débat vint à la

court dudit archevesque.

'< Item
,
que en continuant les saisines des-

susdites, les eschevins dessusdis voudrent

et s'efforcèrent d'avoir la coguoissance et le

jugement, et les gens dudit révèrent père

leur contredirent, et s'efforcèrent d'avoir en

la coguoissance tout seulz.

ic Item, que ce firent les gens dudit arche-

vesque, à tort, et sans cause raisonnable, en

tourblant et empeeschant lesdiz eschevins

en leurs saisines dessusdites , indeuement et

de nouvel.

<i Item
,
que de ce .se dolurent lesdis esche-

vins devers le roy no sire, et en empêtrèrent

lettres de justice, qui s'adrécièrent au bail-

lif de Vermendois, ou à son lieutenant, li-

quelz les commit à mettre à exécution a un

sien sergent.

n Item, que ledit sergent, par vertu des-

dites lettres, adjourna pardevant lui ledit

révèrent père, et les eschevins, à certain

jour; à laquele journée comparurent les es-

chevins d'une part, et le baillif dudit révè-

rent père d'autre part, liquelz baillis se op-

posa
,
pour ledit révèrent père, encontre les-

dis eschevins, quant as choses dessusdites.

Et pour ladite opposition , le sergent print

le débat en la main du roy, comme en main

souveraine, et assigna jour as parties, pour

aler avant sus ladite opposition, au prochain

parlement, as jours de la haillie de Veinien-

dois

—

« Item, que des choses dessusdites est vois

et commune renommée à Reins, et en pays;

et les a la partie adverse confessées souftisen-

ment estre vraies en tout ou en partie.

n Par les raisons, etc....

(c Plaidiet en parlement, l'an m. ccc. xxvn.»
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CCCXXXIX.
« di-rem- VuciiiEriscopus remcnsis resnniit arraincnta caiisarmn que

verlcbaiitur iiitcr ipsuni, racionc prcdecessoruni suoriim, et

scal)inos rt-nieiises, exceptis causis gravaminum, et Hueti f'ilia-

stri Hardit, et R. Grammaire.

Aicliiv. du Roy., sect. jiul. Accords, regist. 1", fol. S33 v".

Cum nos, dilectum et fidelem nostrum archiepiscopum leraensem

,

ad supplicacionera scabiiiorum vemensium, per nostras litteras, ut est

nioris, adjoniassemus ad diemballivie viromandensis parlamenti nostri

piesentis, resumpturum processus et ariamenta caiisarum que in curia

nostra verlebantur inter ipsum archiepiscopum, racionepredecessorum

suorum', ex una parte, et dictos scabinos, ex altéra, et ulterius cum

eisdem, in dictis causis, débite processurum; dictus archiepiscopus,

ad dictam diem ballivie viromandensis parlamenti nostri predicti,

persoiialiter presens in nostra curia, dixit quod ipse arramenta om-

nium causarum predictarum resumere volebat, et eciam resumebat

,

et super hiis procedere , cum dictis scabinis, ulterius, ut jus esset,

exceptis duntaxat arramentis causarum que sequntur : videlicet cause

gravaminum que dicti scabini per dictum predecessorem ipsius archi-

episcopi sibi illata fuisse dicebant; et cause inter ipsos predecessores

,

et scalainos, mote, racione Hueti fdiastri Hardit, pro facto majoris

quondam Cousture remensis, super qiia causa sunt, ut dicitur, arti-

culi clausi ; necnon et cause inter eosdem predecessores et scabinos

mote, racione dicti R. Grammaire, et Hueti filiastri Hardit', pro

' Le prédécesseur immédiat (le Guillaume arrêt spécial était intervenu pour entériner

de Trye est l^obert de Courlenay, mort, les clauses de ce désistement (voir plus haut

selon le nécrologe de l'église de Reims, le p. 53, note); et notre opinion à cet égard

5 mars lôaS ( v. s.
)

nous paraissait légitimée par divers passages

' Depuis la grande enquête d'aoiit lô^ô, d'un arrêt du 5o janvier iSaS. Or, cet arrêt,

l'acte du 6 décembre i5'27 est le seul où se publié sous un roi du nom de Charles,

rencontrent les noms de ces deux person- et auquel cependant deux copies (celle du

na"es, dont la cause était liée à celle de cart. A de l'archev., fol. 126, V, et celle du

l'Estat de rcschcvinaç^e. La mort de l'arche- cart. B de l'archev., fol. 117) donnent pour

vêque Robert, arrivée le 3 mars i524, avait, date le 26 janvier !3o8, époque où régnait

comme on le voit, singulièrement ralenti Philippe-le-Bel, cet arrêt, disons-nous, n'est

les débats que clôt le désistement de son point du 5oj.invier i328 couime nous l'avions

successeur. Un instant nous avons cru qu'un d'abord supposé ; et les passages où il est
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facto quondam ballivi remeiisis , et majoris Cousture lemensis pre-

dicte; cujusmodi causarum arramenta resumei'e noluit aicliiepiscopus

memoratus. Datum sexta die deceuibris, anno Domini m^ccc" xx° vii°.

CCCXL.
Protestation et appel au pape de rexcommunication décrétée 22 decem-

. , , . bre 1327.

par Philippe de Trye, vicaire général, contre xxn chanoines '.

Invent, des accords entre les archev. et le chap., p. 27.

question de causes terminées , de bourgeois

détenus, Aarrêts nouvellement rendus à leur

occasion, ne désignent ni l'acte du 6 décembre

1027, ni la détention de Huet et de Gram-
maire, ni un arrêt perdu qui eût consacré

les droits de l'échevinage. Ils se rapportent

toujours, il est vrai, à la cause de VEstât de

l'eschevinage, mais à une autre série de dé-

bats dans la même cause , et l'acte auquel ils

appartiennent est du 11 mars i384- (Voir

à cette date.) L'éloignement où nous nous

trouvons, et l'éti-ange altération de la date
,

nous ont seuls empêché de rectifier à temps,

et avec certitude, l'erreur des cartulaires

de l'archevêché, sur une copie plus exacte

qui se trouve Archiv. du Roy., sect.jud. Ju-

gés, reg. XXXII, fol. log v". Les recherches

que nous avons faites dans le but d'éclaircir

nos doutes sur ce point ont eu d'ailleurs

pour résultat, non-seulement de fixer notre

opinion , mais encore de nous remettre sous

les yeux un arrêt dont les dispositions trop

vagues ne nous avaient pas permis d'abord

d'apprécier l'importance, et sur la valeur du-

quel nous a éclairé la publication des docu-

ments relatifs à VEstât de l'esclievinage

,

parmi lesquels il doit figurer. En voici le

texte emprunté au Liv. Blanc de l'échev.,

fol. 12.

I! Philippiis Dei gracia Francorum rex

,

universis présentes litteras inspecturis, salu-

tem. Notum facimus, quod cum inter cetera

que scabini remenses, contra dilectum et

fidelem nostrum archiepiscopum remensem,

innostracuria proponebant, ipsi tradidissent

curie qnandem (sic) rotulum
,
plures articu-

les continentem , super quibus ipsi de dicto

archiepiscopo conquerebantur: et exhibito

H.

dicto archiepiscopo predictorotulo, ut super

eo deliberaret, ac derauiu per curiam recu-

perato dicto rotulo, et eodem archiepiscopo

proponente, super eisdem articulis, debere

curiam sibi reddi ; tandem peciit dictus ar-

chiepiscopus lieri sibi copiam de rotulo pre-

dicto , et dictes scabinos compelli ut ipsi

dictos articulos in eodem rotulo contentes

prosequantur , aut quod ipse archiepi-

scopus commodum, quod exinde consequi

debebit, reporte!
;
parte adversa in contra-

rium proponente, quod dicti articuli [.«c,

dictorum articulorum?] copia non erat dicto

archiepiscopofacienda, nec ipsi compelli de-

bebant ad dictorum articulorum prosecucio-

nem , illorum maxime quos ipsi specialiter,

et oretinus, non proposncrant, cum persone

quas tangunt dicti articuli
,
que libère sunl

persone, présentes non essent, et a predicto-

rum articulorum, illorum videlicet quos ipsi

specialiter, verbo[tenus ?
]

, non proposue-

rant, prosecucione supersedere vellent ad

presens. Auditis igitur super hoc partium

racionibus , bine et inde , per arrestum

nostre curie dictum fuit, quod dicti scabini

non corapellentur dictos articulos prosequi

,

nec dicto archiepiscopo fiet copia de eisdem.

In cujus rei testimonium
,
presentibus litte-

ris nostrum fecimus apponi sigillura. Actuni

Parisius, in parlamento nostro, dominica

post octabas Epiphanie Domini, anno ejus-

dem millesimo ccc octavo. »

' «On peut voir dans un livre couvert de 19 janvier

parchemin, cotté AD, tout le détail et la 1309.

siiitte du différent entre Guillaume de Trye

et le chapitre, sur les 25 articles.... qui ont

été agités entre les parties, et pardevant di-

vers arbitres, dont trois ont étez des con-

60
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CCCXLI.

Procès-verbal des violences pour empêcher le chapitre de

faire l'inventaire d'un panetier mort au Metz-Saint-Thierry.

Invent. des accords entre les archev. et le chap., ]). 23.

CCCXLII.

CoNFiRMATio pronunciucionis et ordinacionis factaruiii super

1328. (lebato dudum orto inter majores et scabinos remensis, ville et

religiosos S. Nicasii remensis, racioue quorumdam fossatorum et

iniu'orum *.

Archiv. du Koy., Trésor des chartes, reg. G6 (?). — Archiv. de Saint-Nicaise
,

liass. 13,11° 25.

Charles par la giâce de Dieu roys de France et de Navarre, nous

faisons savoir à loiis préseus et à venir, que nous avons veu unes let-

tres seellées des seaus de iiostre amé et féal Gautier de Chasteillon

,

connestable de France, de religleus homme l'abbé de l'église de Saint-

Reray de Reims, et de mestre Guillaume de Vous, chanoine de l'église

de Reins, contenant la fourme qui s'ensuit' :

Nous adecertes la pronunciation , ledit, et l'ordenance dessusdicles,

mais que il n'en ait esté de riens appelle, et que elles soient passées en

chose jugée, et toutes les autres choses contenues es lettres dessus

transcriptes , volons, loons, gréons, ratéfions, et approvons, et par

la teneur de ces lettres , de nostre auctorité réal et de certaine science,

confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à toujours...

Ce fust fait et donné à Paris, l'an de grâce mil ccc vint et sept, ou mois

de jenvier.

CCCXLIII.

,, Commission au bailli de Vermandois pour forcer les échevins
i3 janvier *

'*-^ de se soumettre à l'arbitrage du 1 1 décembre 1822.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.

... seillers d'état nommez par le roy, et ensuite ' Cette pièce est accompagnée d'une nou-

à Avignon devant le pape Jean XXII, ce qui velle confirmation donnée le 29 juin lûaS,

a duré depuis iSa; jusqu'en i353. » (In- par Philippe \I.

vent, des Accords, p. 27.)
' Ici se trouve reproduit l'acte du ii dé-

Kous n'avons pu retrouver ce précieux ma- cemhre i522.

nuscrit, qui contenait plus de 9.^3 feuilles.
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CCCXLIV.

Procès-verbal de ce qui s'est passé le aS janvier 1 327 [v. s.]
, ^^|3

janvier

en 1 église de Reims, lorsque Guillaume de Trye y vint la dé-

clarer pollue, et les chanoines excommuniés. Réponses et pro-

testations du chapitre.

ïnvent. des accords entre les archev. et lecliap., p. 27.

CCCXLV.

RÉUNION des chanoines de 1 eelise de Reims en chapitre s «viiei

. .
I.32S.

général, à l'occasion des griefs que le chapitre avait contre

l'archevêque^.

Bibl. Roy. Reims, cart. m, art. Guill de Trie.

' (I Les diflérents recommencèrent bientôt

après l'accord de décembre i326, et furent

les chanoines appelles au chapitre le lende-

main de la Purification. Voici le nom de

ceux qui y assistèrent : « Hugo decanus

,

(t Guilielraus de Voys, Johannes de Asconio,

« Fredericus deJanua, Nicolaus de Pongi,

« Guillermus de Esti nay , Johannes de Co-

(ilonna, Stephanus de Trecis, Mathias de

«Florenlino, Johannes de Bourbonio, près-

«byteri; cantor Johannes de Curvilla, Joan-

« nés Chaudron, Guido de Villamaris, Ja-

,1 cobus de Roma, Stephanus de Courtenaio,

n iEgidius de Placentia, diaconi ; Guiller-

« mus de Ncalpha, Guillermus de Vassoi-

H gnia, Guillermus de Courtenaio [frater Sle-

nphani], Johannes de Montecliuo, Johan-

« nés de Pcnnis, Johannes Gay, Ililarius de

«Parma, Rainaldus de Sarmineto, subdia-

n coni. »

«En ce chapitre furent cités les absens

qui étoient en France, car ceux qui étoient

au-delà des monts, ce n'étoit pas l'usage de

les citer; ils estoient au nombre de six, sa-

voir : « Neapoleo de Romagnia, Nicolaus

«Arraatus, Andra;as de Yelletro, Francis-

« eus de Periichis, Paulus de Comité, Uisus

« de Urbe. » 11 y avoit de plus huit mineurs

chanoines qui ne furent point cités, d'au-

tant qu'ils n'avoient point de voix, savoir:

n Johannes Stephani, Johannes de Colump-

«na, Guido deColongnia, Guillermus de

«Spicia, Henricus de Namurco, Philippus

n de Melcdino, Robertus de Melidino et

(I Paganus de Gravelia. » De plus, il y en

eut trente-trois (sic) qui furent cités, sa-

voir : « Johannes Gauceliniis , episcopus

«albanensis, et Jacobus Gaïotani cardina-

« lis, Johannes de Suessione praepositus,

«Guillermus de Sancta Maria, Guillermus

« deMarciliaco, Raymondus de Cassetis, An-

« drasas de Florentia, Ligus de Urbe, Ste-

« phanns de Limezia , Robertus de Courte

-

n nayo, Theobaldus de Sacro Csesare, Mat-

« theus de Pergamo, Petrus de Cambly,' Ste-

« phanus de Courtenayo, Gaufridus de Cor-

« volio, Jacobus de Roma, jEgidius Brauleyo,

« Guillermus de Boviila, Hilarius de Parma,

« Guillermus de Maichello , Theobaldus de

« Sarginis, Ludovicus de Accaeyo, Nicolaus

« de Nuhiaco , Petrus de Vintonne, Nico-

« laus de Doncbei y, Radulphus de Parisius,

«Henricus de Domparia, Radulphus Mar-

•' chocolio, " et trois qui ne furent rencon-

trez dans leur domicile ordinaire.

« On voit par tous ces noms que les cha-

noines de Reims étoient pour lors tous prin-

ces et grands seigneurs. »
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CCCXLVI.
20 février Puemière sigiiificatiou des 26 articles ou griefs du chapitre,

le 1" samedi de carême i32.n [vieux style], avec appel réitéré

et protestation de cesser a divinis.

Iiiveiii. des accords entre les archev. et le chap., p. 27.

CCCXLVII.
février I.ETTKEsde l'arclievesque au chapitre, par laquelle il lui assigne

jour pour faire apparoir de ses privilèges, [datées du?] samedi

après la Saint-Mathias 1 327 [vieux style].-— Réponse du chapitre

le lundy suivant, jour assigné. — Protestation faite le même

jour par le chapitre, prope fontes, et une autre faitte au pa-

lais archiépiscopal.

luvent. des accords entre les archev. et le chap., p. 27.

CCCXLVIII.
Article particulier de plainte [de la part du chapitre], tou-

chant le sceau du chapitre lacéré par l'archevêque. — Mardy

?L^ves Reminisccr'e, 1 32y [vieux style].

Invent, des accords entre les archev. et le chap., p. 28.

CCCXLIX.
iî avril Lectres du roy Philippes seelées du seel dont il usoit avant

qu'il fust roy de France, dattées du xxii avril, l'an m. ni-^ xxvni,

esquelles est transcript ung arrest de la court de parlement

pronnoncé le xn^ décembre, l'an m. i\f xxvii, par lequel est

dict que l'arclievesque.... lors estant sera receu à reprendre le

procès et les arrements commencé par son prédécesseur arche-

vesque contre les eschevins, pour cause de certaine grande somme

de deniers deus par les eschevins audict deffunct, comme il

disoit, pour prest à eulx faict pour fère la despence des sacres*.

Bibl. Roy., niss., Suppl. franc., 1515-2; Foulqiiart, Inv. des Sacres, fol. 28 v".

' Voir l'acte du 5 décembre i52o.

1**^ mars

13Î8.

1328
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CCCL.

Mémoire contre Pierre Remy qui avoit trop dépensé au sacre veu av.ii

du roy Charles IV [sic, Louis X?], les autres ne montans qu'à

yooolfc, et celui-cy à 21,000 ft. Il est escrit au bas qu'il fut

pendu et estranglé à Paris, à une potence qu'il avoit fait faire *.

Archiv. de l'Hôtel-de-Villc , Sacres, renseign., n'^ 7.

A nos très cliers seigneurs les maistres députés et commis de nostre

cher seigneur, nostre seigneur le régent' sus les fais de Pierre Rémi',

supplient 11 eschevin et habitant de la ville de Reins, que comme Pierre

Rémi eust esté envoie à Reins pour le courenementdu roy [Loys] dont

Diex ait l'àme, et il ait levé et compté plusieurs choses à tort et senz

cause de la ville de Reins, lesquelles montent à grant somme d'argent,

c'est assavoir :

Premiers , iii™ ii" tb , ou environ, pour la couppe qui fu mise devant

le Roy. Et disoit Pierre Rémi que c'estoit pour M^"^ de Biaumont , che-

valier de l'ostel le l'oy.

Item, u" lib., ou environ, pour le vessellement d'argent qui fu

empruntés à Saint-Nicaise, à Saint-Remi , et en plusieurs églizes à

Reins, lequel vessellement il ne vaut rendre devant qu'il fu pesés et

prisiés, et le compta sus les despens du mangier.

Item, XYi" tb , ou plus, pour nappes et pour touailles qui furent

achetées à Folé lombart, et autres marchans de Paris, lesquelz Pieri-e

Rémi en fist mener où il li pleust.

Item, wi" lib., pour draps et touailles de la couverture de la halle

où on mengia, qu'il fist prisier, et dit qu'il valoient bien tant, et les

compta sur les despens; et si avoient cousté v*^ liv. de loier à deuz

' Ce qui est écrit au haut et au bas de France, durant les règnes des roys Loys,

l'original paraît être du commencement du Phelippes, et Charles-le-Bel, lequel Pierre

XVII' siècle. Remy avoit faict la despence du sacre du
' Philippe VI fut régent du i" février au roy Loys dict Hutin, qu'il fit monter à la

1" avril iSaS. somme de vingt mille huict cens lyvres pari-

' L'humidité a fait disparaître ce nom, sis.... »

mais Rogier, Mémoires, fol. 58, dit : « On ne trouve pas que les habitans de

« Ou fit procès à ung nommé Pierre Re- Reims ayent esté restitués de fout ce quy est

my, trésorier et gouverneur des finances de déclairé cy-dessus.... »



',78 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

bourgois de Reins qui les avolt fait couvrir; el senz le merrien et le

charpentage qu'il fist tout vendre.

Item, vu' lib., ou plus, qu'il compta pour les chaudières el pour le

vessellemeiite de la cuisine, qui furent empruntés à Reins, et les paelles

qui vinrent de Chaalons ; et fist tout prisier, et compta tout sus le

disiier.

Item, il compta i. (?) muls de sel, ou environ; et valoit xx sols

chacun quartier qu'il dit qui furent pour la cuisine, et il n'[i] con-

venoit mie vi muis.

Item, XV"' tb, pour la demourance des vins, pour l'outrageuse gar-

nison dont IX' livrées en furent vendues à ii bourgois de Reins; el de

l'autre rémanent fist sa volonté.

Item, il fist saisir la plus grant partie des blés de la ville de Reins,

et des villes environ, pour le roy, et tous les fours là où on pouoit cuire

pain, et commanda que nulz ne cuisist pain que pour le roy; et fu

environ xv jours devant le couronnement. Et vendoient li boulangier

qui estoient pour le roy a ceux de la ville et aux estranges, et recevoient

l'argent. Et par les ostieux as riches hommes il livroient pain quant

li roys fu venus, et pour l'ai^gent; et c'estoit du blé de la ville qui fu

compté èsdespens, et il en receust grans deniers.

Item., les buefz, pors, et poissons, la cire, et les autres choses qui

valoient grans deniers, qui demourèrent de rémanent après le couron-

nement, dont il fist grant aigent; et compta tout sus les despens dudit

couronnement, etn'i dévoient mie estre comptés.

Pour([uoY supplient humblement lesdiz eschevins et habitans

,

comme ledit Pierre Rémi ait assés de biens pour rendi'e et restablir ses

tors fais, que [vous faciez eulx rendre?] lesdiz damages qu'il ont eu par

lui, senz cause et senz pourfit que li roys nostre seigneur en ait eu, quai-

lediz Pierres qui fuprincipausdesdespensdudit couronnement en compta

environ xxi" liv. par. pour lesdiz despens, de quoy 11 appert que ce fu très

grant exceps , et de volunté, comme les autres couronnemens qui ont

esté ausy honorables n'ont monté que environ vu'" liv. par. chacun;

ne ledit Pierre ne pourroit dire que lesdiz despens fussent si grans
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pour droitures qui deussent aux gens du roy, comment qu'il vousist

quérir telle couverture, quar no seigneur des comptes scevent que

nous ne devons nus droits, ainçois doivent appertenir les demourances

à ceuz qui paient le couronnement, et meisraes ce a esté desclarlé et

prononcié au temps du roy notre sire Charllés ', dairenement tres-

passé, que Diex absoille, et en avons ses lettres. Et très chers seigneurs,

moût vous doit mouvoir à avoir pitié et compassion de ladite ville , et

de faire eulz rendre et restablir lem-sdiz damages, qui si grandement

ont été damage et coustangé par lesdiz couronnemenz, et qui ont sous-

tenu les despens si grans , comme chacun sait, des couronnemens de

trois roys puis xim ans ", et convenrra qui les soustiennent encore

prouchainnement ', si plaist à Dieu.

CCCLI.

Premières réponses de l'archevêque aux 26 articles ou griefs Avant ie

,
. 1" mai 1328.

du chapitre. 1

Invent, des accords enlre les archev. el le chap, p. 28.

CCCLII.

Tractatus parisiensis, ou sentence arbitrale rendue par Pierre i" mai 1328.

Roger, depuis pape Clément VI, et deux autres conseillers

d'état, arbitres choisis par l'entremise du roy Philippe de

Valois, [pour assoupir la querelle de l'archevêque de Reims et

de son chapitre *.]

Invent, des accords entre les archev. et le chap., p. 21 et 28.

' Charles IV mourut le i" lévrier i328.ll pareront les iujures faittes au chapitre et à

s'agit ici (le l'acte du 19 avril i5a2. ses justiciables, sinon ils y seront contraints
' Louis X sacré le 5 août i5i5, Philippe V par les arbitres....

sacré le G janvier iSiy, Charles IV sacré le « Art. 6. L'archevêque, ou ses officiers,

•Ji février i322. payeront les sommes d'argent dues au cha-
' Philippe VI fut sacré le 29 mai i328. pitre, sauf les pasts dus en nature.

^ (c Sur le I" article concernant la juridic- « Art. 7. Les sentences rendues par l'ar-

tion spirituelle et temporelle de l'église de chevèque et ses officiers seront révoquées et

Reims, est déclaré qu'elle appartiendra au la révocation publiée, etc.

chapitre : Eadem spiritualis juridictio eccle- « Art. 8. L'officier (f/cj de l'archevêque, en
sie remensis declaralur ad dictum capitulum même temps chanoine, comparoîtra au cha-
perlinere, absque impedimento quocumtfue pitre, y prêtera serment, et reconnoitra que
a diclo archiepiscopo. comme chanoine il est de la juridiction du

<i Art. 2. L'archevêque et ses officiers ré- chapitre.
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Avant le

5!) mai 1328

CCCLIII.

Ratification du Tractntiis parisicnsis parles procureurs des

parties [rarcheveque et le chapitre].

Archiv. (lu l'hap., lay. 1, liass. I, n° 16. — Iiivenl. des accords entre les archev.

el le cliap., y'. 28.

CCCLIV.

Ung roole eu parchemin de certain prest i'aict pour la

despence du sacre d'ung roy Phelippes, sur aulcuns particuliers;

signé au doz : Prest pour la préparation du sacre du roy Phe-

lij)pe [VI]. Fait l'an mil m'' xxviii.

Foulquart, Inveiit. des Sacres, BIbl. Roy., niss., Suppl. franc., 1515-2 , vol. I",

fol. 34. —Invent, de 1486, fol. 5.

CCCLV.

C'est la despence en gros ^ des despens dou couronnement le

roy Phihppe, faicte l'an mil ccc et xxvni.

Archiv. de l'Hôtel-de-VIlle, Sacres, renseign., liass. 4 , n" 5.

« Art. 10. Les chapelains, en même temps,

curés, seront soumis à la juridiction de l'ar-

chevêque quant à la résidence dans leur pa-

roisse.

" Art. 1 1, 12, i5. Lesdroits desfiancs ser-

vants et de leurs maisons, tant dans le cloître

qu'au dehors, pour les franchises et exemp-

tions, serontconservés,sansy donner atteinte.

'< Les autres articles (il y en a 5) sont ren-

voyés à la décision des arbitres*. »

(Le Moyne, Invent, du chap., lay. i, lias, i,

n" i6.)

' Le détail de ce compte se trouve dans

un manuscrit vélin de 48 feuilles (Arch. de

l'Hôtel-dc-Ville, sacres, renseign.), dont

voici quelques extraits :

Compte de toute la despense et les/rais dou

sacre dou roy Philippe, quijii le jour de

la Trinité, l'ait m. ccc. xxvni.

Compte de la recepte, de la despense, el

de tous autres frais qui oat esté fait pour la

feste dou sacre , rendu des offices de l'os-

tel d'icelui signeur, et d'autres personnes qui

dou fait desdictes receptes et despense se

sont entrerais , à nobles hommes Mp Guil-

laume de Noë, et Ms' Raoul de Coaiquien,

chevalieis, maistres de l'ostel dou loy, com-

mis deparycelui signeur quant audit compte

oïr et recevoir; appelle auvec euls Eude la

Late, ThoumasCocheleteschevins**;et pour

la ville de Reins, Herbert Cochelet député

* « Indécis [entre autres] si l'arclievesque peut féreut reconimeuça sur la iiu de cette même auuée

faire tenir le sinode en l'église de Reins, par ses of- iSaS >•

ficiers. — S'il peut faire citer verballement dans la- lovent, des accords entre les archev. et le cbap.,

ditte église quelqu'un, pour coraparoître en un lieu p. 28.

de sa jurisdiction.
*" Voir plus bas le compte des écbevius publié à

a Les arbitres n'ayant point achevez de régler ces la date de 1328-1329.

articles dont ils s'étoient réservez la décision, le dif-
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Premiers, la penneterie, v'' lui'''' xii liv. vs., une mailge. Et est

rabalue la perte don pain baillet as eschevins, qui monte à xxxii

pour les teiricrs de chapitre de Reins, Guiot

de Sept-Saus, clerc, pour les clers, Jehan Cl

Renaut le piévostdeChaumisi, et Martin de

Couimissi, commis de par les chastelleiies

qui à ladicte despense doivent contiibuer.

Recepte faite par Colait de la Ferté, clerc

desdiz chevaliers.

Don roy no sire, par la main de ses thréso-

riers ù Pariz, et les entent li roys à recou-

vrer stur les habitans et citéens de Reins,

et dont lidit thrésoiieront lettres d'icelni si-

gneur, et cédule de recepte doudit Colarl :

mil livres par.

De Colait don Bart pour la ville de Ser-

raiers, dont il a lettres doudit Colart de re-

cepte : xxmi îb XIII s. VI d. par.

De Raoul le Coc pour la ville de Charaeri,

dont il a lettres.... xii îb iv s. par.

De Herbert la Late, de Evrart Testart,

eschevins, ponr la ville de Béligniville, dont

il ont cedule doudit Colart de recepte ;

XXXIX te par.

De Ourbin le Tonnelier, esclievins de Don-

theiien, dont il a cédule.... xiii te par.

De G. de Mons, et de R. d'KIflncoul, es-

chevins de Courville et de Mons l Ib par.

De J le Boryne et de J. Pocbon, e.sche-

vins d'Atligny.... xx te par.

De M Morel et Luydel le Pelé , eschevins

de Courmecy..,. cix Ib xii s. vi d.

Des clers de Courmecy xv ib vu s. vi d.

De Jehan (\\ Renaut jadis le prévost et de

J. Pestel de Chauinisy
,
pour la ville de Chau-

misy sxviii te ii s. vi d.

De P. la Guédainne et de J. la Bétoye, de

Saint-Martin le Hureus xiii te.

De Perrart et de Raoul pour la ville de

Saint-Clément.. .. xiii te par.

Des habitans de la ville de Sept-Saus par

la main Guiot de Sept-Saus, clerc, démou-
lant à Reins xxx Ib par.

Des eschevins deReins par la main R. d'E-

cry, que lidit eschevins liavoient haillié pour

la partie de la despense que li chevaliers

II.

dessusdit [firent] en l'ostel doudit d'Écry,

en deinourant à Reins pour le lait doudit

sacre ; et en fait lidis Colart recepte , jà soit

ce que lidit eschevins les baillassent audit

d'Écry, et ne les doivent point compter lidit

eschevinsen despensenuUe, que audit Colart.

VI" I te par.

Desdiz eschevins par la main J Coquelet,

eschevin, lvii te xii s. vi d. |)ar.

Siimma, xv"^ xlvi te xii s. vi d.

{Mises.]

[§. I. DÉPENSES NORMALES DES SIX OFFICES.]

[\° \ La penneterie ci n'ensicut.

Les personnes auscjueles l'en doit pour

blez pris d'eus pour la leste dou couronne-

ment.. ., et qui furent dispensez la végile et

le jour dou sacre par M. de Ravenel. pane-

tier d'icelui signeur, et par Raoul la Coque,

et Thoumas Chastelain, establiz auvec lui

pour la ville de Reins, et pour autres des-

penses touchans le fait de ladicte panneterie,

si comme il le baillent en leur compte en

pluseurs parties ensiuaut ci-après :

[tri le détail des blés reçus et payés.]

Somme de tous les blez dessusdiz , lxvii

muis, I stiers et demi, valent à argent pour

tout, V^ xLi te XV d. (i par.; de laquele somme

de bief il chiet xx muis de bief qui furent

ouvré en pain, et demourèrent senz dispen-

ser...., et furent baillié en pain as personnes

qui ci-après seront dénommées, hors la des-

pense doudit sacre, et pour tel pris comme

ci-après sera dénommé :

Premièremenr, au roy nos sire pour ii' xxx

douzaines de pain qui furent mené après lui

à Saint-Thierry, pour la despense de son

hostel, landemaia de son couronnement ;et

doivent estre compté en la chambre as de-

niers don roy ,
pour chasciin stiers de bief

IX douzainnes vi pains, pour chascun stiers

l'un par l'autre x s, valent xiiii ib vu s. vi d.

A M8' Jehan de France quant il donna à

niengier as chevaliers landeniain de ladicte

61
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liv. VIII s. VIII ileniers. Et fu cilz comptes rendus par Maliieu Ravenel

penetier.

ti'stc, pour im'^ iiii«« tloiizainnes de pain....

XXX Ib.

Audit i*l8' .lelian, pour xxxiv dou/.aiuncs

et dt'iiiin de pain de bouche, valent pour
tout, Lxi.x s.

; et sera tous cils pain livrez,

trouvez en la cliaml)re as deniers dou roy.

A madame la royne, pour la despense de
son hostel ; et seront trouvé en la chambre
as deniers, pour xim" x douzainnes de
pain xviii Ib ii s. vi d.

A l'abbé de Saint-Remi , landemain dou
sacre, pour iiii"^ xxx douzainnes de pain...

XXVI tb VII s. VI d.

As eschevins de Reins
,
pour pain qui es-

toit demourezen la panneteiiedou loy après

son couronnement, v^i?]^ douzainnes.

Asdiz eschevins, pour pain qui demeura
eu la pannetei'ie madame la royne après son

couroimenient, ix"^ xx douzainnes de pain.

Asdiz eschevins, pour pain de bouche qui

demoura.... c douzainnes, qui valent u"^ dou-

zainnes dou commun.

Somme toute dou pain livré asdiz esche-

vins, XYii"^ XX douzainnes, qui valent à argent

LXXII Ib VII s. VIII d.

Summa de ce cadit dou pain qui demou-
ra.... m"" vil»' X douzainnes de pain, valent

à summe de bief xx muis de bief; valent li

XX mui de bief à argent, si comme il appert

ci-dessuz, dont il est rabatu pour le droit

le roy à prendre xri pains pour xi, cini s.

rid. ; se montent li xxmui, ce rabatu, viii'' tb

par.—Ainsi demeure que on a dispensé pour
la feste dou couronnement dou roy et de la

royne, pour la vigile dou sacre, et pour le

jour, XLVii muis i stiers et demi de bief,

qui valent à argent in'= un" i Ib xv d. ^ par.

Autre despeuse.

A Gringoire Toubleer, pour xv milliers

d'oublées, et le sucre pour les sucrer, tout

fait dou sien xiii Ib.

As eschevins de Reins, pour xvii'^ xx dou-

zaines de pain qui leur fuient rendues de-

meurées dou sacre, et leur furent comptées

ci-dessus i.xxii Ib vu s. vin d., qui nieins ont

esté revendues par lesdiz eschevins. Et doi-

vent estre recouvrées et comptées en la des-

pense commune de la pannelerie, pour tout

le pain mains reventlii, xxxii Ib viii s. viii d.

A R. la Coque, pour pluseurs despens

,

mises et autres choses en faisant avec ledit

M. de Ravenel la pourvéance des blez des-

susdiz, et de napes dont les parties s'en-

sieiienl.... La somme.... xxxvii Ib vu s. ix d.

A P. d'Avaus , pour xxxi stiers de mou-
tarde, v s. le stiers, valent vi Ib xv s. — A
lui, pour XII stiers de vin aigre.... xxx s., et

portage xii d.

Somme de ces parties, un" xii \'b u s. v d.

par.

[Vient ici le détail des dépenses de R. I:i Coque

,

et M. de Ravenel. i°. Pour amasber les blés dans

les greniers du chapitre , les remuer , les mêler , les

cruler. 2**. Pour les napes. — A un sergent qui aide

à les lever chez les particuliers. — Les journées dou

clerc qui escripvoit les uapes que on a prises, par

\i\ jours. — Pour porter xvi sacz de napes , conte-

nant environ ii"> vi*" aunes de uapes. .— Pour les

prisier et les aluer , etc., etc.]

Autre despense pour oflice de nappes.

A Erembour de Monsterueil , demonrans

à Paris
, pour un deis pour la table dou roy,

contenant xvii aines et demie...., cv s. par.

— à elle, pour xxiin touailles, contenant

chascune ii aines...., vu tb nu s.

Somme, xxvii Ib x s.

Autre despense.

A M. de Ravenel, pannetier dou roj', jiour

les despens de luy, de ses variés et de ses

chevaus.... — A lui pour le poys à faire l'es-

tiraacion dou pain — A luy pour escus-

sons, et pour signer les hoslieus as panne-

tiers

Pour xii'' de bûches, pour chascun cent

viii s....— Pour grosse bûche, lxvi s. vim d.

Somme, lxxxxi Ib xvi s. un d.
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Eschanssoiinerie dou Roy monte xvi'' lxxvi liv. vu s.
,
par le compte

rendu par Thomas de Cabour.

Somme toute de la despense pour l'office

de la panueterie, v'^ iiii"' xii îb x s. ^i par.

[2°.] Eschansonnerie.

Ce sont li vins qui ont esté pris et achaté

à Reinz pour le fait dou sacre, et les nous

des personnes asquelz il ont esté achaté par

Tlioumas de Cabour, appelle avec lui, de par

la ville, P. Quarré, et J. dou Chaisne.

A J. de Ville-Dommange, pourxmiqueues,

IX Ib X s. la queue, et tiennent plus que

moins xxxi stiers....— A J. de Coucy, pour

XXII queues, la queue vu Ib iiii s., et tien-

nent.... xxviii stiers. — A P. Noël, en l'ostel

Haymart l'espicier, v tonniaus de vin de

Biaune , et tiennent xi stiers de Biaune le

tonnel, xxviii Ib. — A G. de Thuisy, pour

IX queues blanclies, la queue viii Ib, et tien-

nent I stiers. — A J. dou Cbaisne, pour vu

queues vermeilles, la queue x Ib , et tien-

nent VI stiers.

Surnma des queues, vii"« i queue et v ton-

niaus de Biaune.

Suitima de l'argent, xiii"^ un" xiii Ib xvii

s. VI d.

Ce ceste summe chieent xxiiii queues de

vin qui ont esté rendues pleinncs aus esche-

vins et 11 queues de Saint-Poursain de-

meurées dou sacre.

Sumnin de ce cadii, xii" xvm îb.

Ainsi demeure pour vin dispensé, xi"^

XXXV Ib XVII s. VI d.

Autre despense de vins.

A Th. de Cabour, pour xxx queues de

Saint-Poursain livrées à Reins, la queue

xir Ib ))ar. - A lui, pour v tonniaus de vin

de Biaune, le tonnel xxvi Ib, et tiennent

XIII stiers. — A O. la Late, espicier, pour la

fasson dou claré dou Cerf, xvi Ib.,..

Somme, v^ v Ib m s. ix d.

Autre despense.

A J. Heruguet, pour vi maistres des re-

questes, et pour notaires, pour vin pris de

lui ou jour dou sacre, pour disner et sou-

per.... un Ib xiiii s. - A J. de Mailly, nia-

derinier, pour vi»' faiz de voiries, le faiz

IX s.... —A lui, pour vin" pos de terre,

XL s. le millier. — A lui, pour iiii"" cruches,

le millier nu Ib.

Summa de toute la despensc dou vin....,

tant dou vin de Piivière comme de Saint-

Poursain et de Biaune, etc., etc. .. par les

parties dessuzdictes, lesqueles Th. de Ca-

bour, eschanson dou roy, P. Quarrez et

J. dou Chaisne, commis avec lui pour la

ville de Reins , i-'indent par fin de compte...

xvi"^ Lxxv Ib ii[i?] s. iii d. |)ar.

[3°.] Cuisine.

Cuisine pour le roy et la royiie, dispensée

le samedi vigile dou sacre, si comme il ap-

parra ci-après es parties que Fagos de la Noe

[queus le roi] et Evrar.s li queus baillent en

leurs parties, par la teneur de leur compte

de cuisine, et les nous des personnes de

cui on a pris les choses, et combien, et de

quoi ou doit à chascune personne.

A J. le Quien de Maalmes, pour xii" m
saumons, XI" xu Ib xix s. vi d. — A lui, dou

dampmage de son hostel où li .sauniont ont

esté, VI ib.—A lui, pour vi barrils d'estur-

jons, cxvi Ib X s. vi d.

—

Item, pour les fraiz

[de] voitures jiour les saumons etesturjons,

Lxxlb XI s.— A F. de Marie, pour xi pièces

d'esturjons, viii Ib.

Summa, iiii"^ xxxiii Ib xii d.

Autre despense de poissons d'iaue douce..

.

par.... Fagot et Evrart , et qui pris ont esté

par P. le Baguier, poissonnier dou roy, et

par Hue le Large. — A J. Jannier de Chaa-

lons, poissonnier, XLitu poissons à fendre....

Lxiiii ib par. — A lui, pour xviii autres....

XVI Ib ; pour xin autres, xxiin ib. — A
lui, pour XX lus, lxxii Ib. — A lui, pour

V quarterons de quarriaus, Lxxii Ib. — A
lui

,
pour VI" XVI que quarriaus que bro-

chés, xLvni ib. — A lui, pour ii'' querpes,

xxxvi ib.— A lui, pour un" bresmes, xvi ib.

A Vincent de Chaalons, poissonnier, ix pois-
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Cuisine (le chars et de poissons, monic v" vin' [.v/c^ ix*^?] xxv liv.

xiii s., par le compte rcndut pour Fagot. Et sont en ce comptées,

pour Ysambart le Baier.

sons à t'omlri' il vu (|u:irriaiis, xiiii Ifc xi s.

— A lui, pour XXXIII ijuc quarriaus que

brochoB, Il bars et i liarbel, xiii 1b xii s. —
A bii, pour peulure, pour les poissons des-

siisiiis, XXVI Ib xvi s. IX d. — Pour adme-
ner lesdiz poissons, pour bouticles.... xvni Ife

IX s. X d.

Pour despens faiz à Cbaalons
,
par P. le

liaguier, poissonnier dou roy, et Hue le

Large, bourjois de Reins, pour les priscurs

et pour aydes, un îb vm s.

A Ms' Th. de Marfontaine, pour viii lus,

* Nous renonçons a iudlquei- en détail îoutes les

acquisitions de denrées consommées la veille et le

jour du sacre. Nous nous contentons de transcrire

ici le relevé qu'en fait Rogier daus ses mémoires,

fol. 39:

u Ayans veu par le compte quy a esté rendu de

la despence quy a esté faicte au susdict sacre,

comme par unue merveille j'en ay icy rapporté quel-

ques particnlaretés :

o Premièrement, il fut employé pour faire le pain

et pâtisserie, la quantité de qnarcnte-sept umidz et

^tn^ septier de froment , à raison de seize septiers

pour rauid ; et fut acbetté à raison de Uuict et dix

soiz, le sepiicr.

f. Il y fut beu trois cens poiussons de vin , tant de

Beaune.Sainct-Poursain, que vin du jiais. Le vin du

pays coustoit [de?] s'x lyvres la qneu , jusqucs à dis

lyvres; celuy de Salnct Poursain con-stoit douze ly-

vres , et celuy de Beauue , viugt-huict lyvres le ton-

« Pour le poisson on aclietta , d'ung marchant de

Malyncs , deulx cens quarente-lrois saumons, six

baris d'esturjons ; et coustèreirt, rendu audict Reims,

la somme de quatre cens vingt lyvres.

" Plus fut aclietté le j>oisson quy ensuict, en plu-

sieurs et divers lieux ; c'est assavoir, en la ville de

Paris, à la Ferté Milon , à Marfontayne, à Com-

piègne, à Noion, Chauny, Saiuct-Queutin , Sainct-

Lambert, Soissons, Vailly, Pontarcy, Chaalous,

Vitry, Vassy,Betlieniville,et aultres lieux, savoir:

« Onze pièces d'eslurjons, — xxx un brochetz

luz. — Quatre poissons fauteis. — Cincq cens bro-

clietz careau. — clxii poissons à fendre. — Deulx

ceus une brochet/ commun.—Deulx mil deulx cens

VI poissons à fondre et 11 quarriaus, c Ib par.

A Ms' l'arclievêque de Reins, i.x carpes

mères, xxxvi Ib *.

Summa de toutes les parties de s poissons

d'iaue douce.... u" xlvi ib v s. viit d.; de

quoi il cliiet pour poisson que li roys eut à

Tours-sur-Marne, en venant à son sacre,

xxxvin Ib VIII s. — Item, il chiet pour m'
carpes que li esclievins de Fieins reprirent,

xxxiiii tb...

Summa de tous les poissons, tant de mer

comme d'iaue douce, tous frais comptez...

,

soixanle et diî-ueuf carpes. — Deulx cens quarenlc

bresmes.— Cinquante perches.— Ceut barbeau que

bars. — Quatre miliers d'escrevices. — Trois cens

un" un tanches.— Deulx mil fromages, à viii

deniers pièce. — Trois mil cinq cens i.i anguilles.

— Quarentc miliers trois cens cincquaute œuf,

xxx s. le niilier.

. Il fut faict quatre ceus quatre-vingt-douze pâ-

tez d'anguilles.

.• Audict compte il ne se trouve point que l'on

ait acbetté de beure , mais il se trouve ung article

de trois miliers cinq ceus lescliefroies, à deulx da-

uyers pièce , que je crois estre le beure. Toutte la

despence du poisson que dessus , monte à la somme

de deulx mil hulctcens soixante et quatre lyvres pa-

risis. Ledict poisson fut amené pour la plus grande

])artye, par eau
,
jusques au Bac à Bery.

.. Despence eu chair : Quatre-vingt-deulx bœuf , à

Vit Ib pièce. — ni: nu" ix moutons, à XII s. par

pièce. —> inl" cincq veaulx, à xvl s. — Xlli che-

vreaulx, à un s. — xxvin lars etdeniy,.i i et

i.x s. pièce. — ixxvm porcs , à xxml s. pièce.

uic xLv butors et lléronçaulx, à vi s. ]).
—

xvni': xxiii oisons, à m s. p. — vm'' xxiui con-

nins, à II s. VI d. p. — vin" i. cbappons, à un s.

et à II s. VI d. — Dix miliers sept cens poulies et

poucins à douze deuyers pièce. — xxxi septiers de

moutarde , à v s. le septier — Trente-deulx septiers

de sain, à cincq solz six denyers le septier.

« Il fut faict seize cens pâtez de porci. — Trois

mil trois cens quarentc-deulx pastez de cbair. —
i.xx liv. de rys battu. — Quatre cens neuf lyvre»

d'amendes.— Soixante-six lyvres desuccre.— Quinze

miliers d'oublcttes.—.Deux mil cent quinze lyvres
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La cherpeiiterie monte pour manien , voitures, et tous autres frais,

a XVII' X liv. III s. X d., par le compte rendut par maistre Jaque,

maistre clierpentier dou roy nos sire.

excepté le droit an maistre ciueu de Fiance, — ii liv. clos de girofle. — nu liv. de nia-

11" un' vil îb xvui s. vni d. cis, xni s. la liv. — u liv. de nois muguel-

Et de ceste sumine a receu Tlii. Hurtaus, les, xu s. la liv. — lu liv. de saflVon, [etc
,

bourjois de Reins
,
pour faire la ponrvéance etc.]

—

lxii liv. de sucre.—m liv. de Ciliou,

des anguilles , ci Ib par la main Colart de la m s. la liv. — un liv. de sucre rosat, à xx .*

Ferté.

Espices acliatées à Paris, et livrées par les

eschevins pour cuisines et sanceries.

As esclievins de Reins, pour xxx liv. de

ginginibre, vu s. vi d. pour liv. — A euls,

pour XX liv. de canelle, nu s. la liv. — xv liv.

de poivre , v s. x d. la liv. — u liv. de grain-

ne, xxxui s. la liv. — ii liv. de poivre-lonc,

Lxxii s. |)ar. — ini liv. de gariiigal, xi s. pour

liv. — u liv. de cloz de ginoffle, lxxviii s.

pour liv. — lin liv. de pliolion, ix s. pour

liv. — m liv. de safl'ren, xl s. la liv. —
m liv. et demie d'espice, xi s. la liv.

Siiminn des espices, xlv Ib xv s.

la liv. — Pour battre espices, xxii s. — lxx

liv. ris batu, xvi s. la liv. — iiir" ix liv. d'a-

mandles, iiu ib xv s. pour le cent. — xi.

pommes grenates, xlv s. vi d.— xu Ib xvi s.

pour amener les espices de Reins à Paris.

[Vi,

queu

,

prient ensuite les despens de ceuls de l'ostel ,

lîdes , etc., etc., frais de voyage, etc., etc.]

Ilem , au maistre queu pour son

Somme toute de tout le fait de la cuisine,

pour la vigile et le jour dou sacre, tant pour

poissons de mer et d'iaue douce, les drois

au maistre queu dou poisson comptez de-

dens, ((ui se montent xx Ib xvii s. viii d.,

tant pour grosses chars comme pour espi-

ces, poulailles et autres |)luseurs vivres, si

droit des
co'"'"^ il appert es parties ci-dessuz dictes.

esturjous, des saumons et des anguilles,

XX Ib xviï s. VIII d.

[Suit le compte de la cuisiue pour le dimauclie.

Dans les cpices livrées le dimauclie] :

XXX liv. de gingembre.

—

xl liv. de canelle, v

s. la liv. - XXXV liv. de poivre, vu s. la liv.—

II liv. de grains de paradis, xxxiii s. la liv.

de cire.—viii'^ LXKv liv. de lymegnon.—'Six vingt

laiz de ver, à ix s. le faiz. — Huict miliers de potz

de terre, à quarenle solz le niilier. — Quatre mi-

liers cruelles de terre, .i quatre Ijvres le milier, —
Ciucquanle.sept railicrs et;ung cent d'escuelles de

bois.— Deux mille six ceus aulues de nappes que l'on

fit venir de la ville de Paris, comme aiissy touttes

les espiceries.

c. U fut faict trois grandes salles de charpente-

rye, l'une pour le roy, Paultie pour la royue, et la

troisiesme pour les officiers; oultre cela plusieurs

offices et escuries. I.a despence de laquelle cliar-

peutry monte à la somme de dix-sept cens dix ly-

vres parisis ; le cent de pied de jdaoclie est à qua-

rente et ciuequaute solz; la pièce de clievrou, à ung

solz; et l'autre bois au râla.

les drois des cliars au maistre queu comptez

dedens, qui se montent lxxix Ib xix s. vi d.;

et pour tous autres fraiz faiz oudit office de

cuisine, pour tout, v" ix'= XLlb vi s. iid.par.

[4°.] La J'iuicterie

.

Sumina de cire, u" cxv liv et demie, va-

« La massonnerye coucistant eu fours, cheminez,

et aultres comodités pour les cuisines, monte à la

somme de deuix cens lyvres. Et moulèrent les fraictz

et despens dudict sacre à la somme de treize mil quatre

cens lyvres parisis , par le moieu de la despcuse que

firent les syeurs Robert Bertrand , seigneur de liric-

qnebecq, et Mahiu de Trye, marescliaulx de France,

et de quatre bauniers de bacliclers, dix chevaulx ban-

nerctz, et qnatre-vingt-dix-btiict escuyers; lesquelz se

firent payer de leurs gaiges comme ilz avoieut accous-

tumés de les prendre eu guerre; comme aussy pour

la despence qu'avoientfaitz les officiers de lahiaisou

du roy, tant en venant audict Reims, séjour, que au

retour ; desqnelz fraictz toudiaul lesdictz mares-

chauls, et ce quy suit, out été descliargés par arrest

[du i3 octobre i33o]. »
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La machennerie monte h ii' vi liv. xi s. nu d., si comme raaislre

Pierre (le Ruel le renteii son compte.

Icut à arj,'ent, m'' un" xim It) xix s. x d ,

de quoi il cliiotpour ii"^ LViiiliv. de cire r|ue

messiie Jclians do France cul le lundi après

le sacre, quant il donna ;i mougier à tous

chevaliers, xLiiii d. pour liv.

Item, vin'= lxxv liv. de lyinrignun, va-

lent à argent xxxnii Ib un s.

Item, pour fruit, lvii lt> viii s.

Somme toute de cire, lynicignon et fruit,

im' XXXIX It) V s. X d.

A Robin le bateur, pour le louage de ix"

et iiii plaliausd'eslains,dont ilcny a i perdu

et III fondus, pour leplatd, xii d. -A Gar-

nier, pour le louage dou fil de fer à pendre

les platiaus, ix Ib xii s. — A G. le peintre,

pour escussons à ceusqui tinrent les torches,

et pour signer nos hostelz, pour tout, xii s.

— Pour charbon à chaulfer le fil de fer,

VIII s. — Pour louage d'une cuirie à dépé-

cier cire, xxx s. — Pour menues verges à

torches de court, l s. — Pour unes balan-

ces, et 1 pois de queuvre, à peser cire, liiii s.

— A Symmonet le clotier, pour claus, cou-

jières, espées, fers à royer torches, lxi s.

— A C. Akarin, pour oyie pour les grans

torches, et pour les eslendars, x s. — Pour

fil à lyer les torches des bassins, perches à

alumer les torches des bassins, un s. — Pour

henipnas et pour lances à torches, lxvi s.—
Pour porter les huges où les torches et les

chandeilles estoient, xiii s. vin d. — Pour

lia" variés qui alumèrent pour le roy et

pour la royne, pour ii jours, cxii s. vni d.

— Pour grosses toiles à couler la cire, vi s.

— Pour m variés qui veillèrent un jours,

et aidièrent à pendre les bassins, xvii s. —
Pour les lances des estendars, et pour pla-

ner XLVi verges as grans torches, et pour

I es à escliauffer cire, xxx s, un d. — Pour

II liv. de cire vermeille, vin s. x d. — Pour

le salaire de cculs qui ont ouvré la cire, et

pour euls en r'aler, xxv Ib.

Somme toute pour la fruicterie.... , si

comme J. le Lombardiaus, auvec lui Th. li

Gras et Eudes Bertremés pour la ville de

Reins, le rendent en leurs parties.... vi'

XXIX îb xii d.

[5".] Ëscuyric dou roy.

AG. Chevalier, et Th. Grené, bourjols de

Reins, pour fein, aveinne, littière, pour

xiv grans chevaus, et pour pluseurs autres

chevaus; pour lis, hoslelages jiour variés,

pour pluseurs autres choses nécessaires asdis

chevaus, depuis le xxi may l'an xxviii
,
jus-

ques au xxvii raay ; et sont vu jours finis

devant le samedi vigile la Trinité.... un"'

XVI Ib VI s. VI d.

Siimma tant de aveines comme de feins,

lis, hostelages, chandeilles, et lumière,

ronime pour tous autres fraiz pour l'office de

l'escuvrie dou roy, fais tant en vu jours de-

vant la vigile dou sacre comme à ladicte vi-

gile et jour...., si comme G. li Grans, et

G. li Queus, chevaucheurs de ladicte escui-

lie. Th. Grenez et G. Chevaliers, bourjois

de Reins, le rendent à fin de compte.... iii"^

XXVII tb XI s. nn d. De laquele summe li es-

chevin débatent et dient que il n'i sunt tenu

à paier un" xvi îfe vi s. vi d.

[6°.] Fonrrerie dou roy.

Voitures de fuerres, de coûtes , de draps,

de couvertures, de tables, de herbes et fau-

cheurs.... — Pour vi' xxxiiii coûtes, pour

III jours, XV îb xvii s. — Pour draps et cou-

vertures.... XVIII s. — Pour V sarges pour

niectreen la chambre dou roy, cxiiii s.

Item, pour despens et hostelages.

A E. de IMaisières, pour l'ostelage mon-

seigneur Charle de Behaigne, xxviii s. — A
M5' J. de Chastianvilain, pour son hoste-

lage, iiii s. — A W' K. de Clermont, pour

lui, VI s. — A maistre J. de Couibeville, ])Our

l„i ^ V s. — A J. Coquelet la Pinte
,
pour la

chambre as deniers, vi s. — A R. d'Ecry,

hosle dou Porcelet, jiour les maislres d'os-

tel, tant ))Our les gens Ms' de Beaumont

comme jiour les damages, xvi Ib.—A P. Hu-

bert, pour les clers des requestes, pour

hostel, coûtes et herbes, xx s. — A Moynec
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La fourrerie dou roy monte ii'^ xx[v]iii liv. v s. ix d., si comme

Estènes li Chiens le lenl en son compte.

pour le chancelier, pour coûtes, vi s. — A
Raulet, pour xviii lis fournis jiour M^' île

Hiaumont, pour xviii jours, ex s. — Pour

l'ostelage des gens de la fourrerie lUi lt>.

Siimma de toutes les parties de la fourre-

rie dou roy, u" xxviu Ib v s. ix d.

[5°. bis.] Escuirie pour la royne.

A Oudet, pour vin as chevaux, et oiric-

ture as chars, viii s.

Sumnia de toutes les parties de i'escuirie

de la Royne, vi" vi 16 un s. vni d. par., si

comme Robins Qui-se-Maria, chevaucheurs

de ladite escuirie, a rendu les parties pour

fin de compte. [Item, nu Ib pour décheue

d'avaine?]

[6°. bis.] Fourrerie pour la royne.

Pour vn"= VI coûtes, valent pour lu jours,

XVII Ib XII s.

Pour ostelage de la chambre as deniers,

VI s. par. — A G. Ingart, pour fuerre, et

pour les phisiciens, xvi s. par. — Pour l'os-

telage madame de Sancourt,x s. par.— Pour

les niaistres d'ostel, xxx s. — Pour l'aumô-

nier, 1111 s. — A Jehan Brodier, pour pan-

noiiciaus et escussons, xxviii s. — A Th. le

telier, pour ix*' et xii aunes de toile pour

dois, XVI d. l'aune. — A Aliaume d'Amiens,

pour l'ostelage madame de Biaumont, et

pour les damages, les murs perciés, xl s.—
Pour rendre les coustes et les retjueillir, xl s.

Summa de toute la despense de la fourre-

rie la rovne, si comme Jehans Brodiers,

fourriers la royne, le rent )iar fin de comp-

te, ix" V 16 vins, [m d. ?]^—De ladicle somme
ressut lidit J. Brodiés des bourjois de Reins,

XXX 16 , de quoi il bailla as gens de l'escurie

la royne, xvii 16 un s.

Summa de toute la despense faite en la vi-

gile et ou jour dou sacre de toutes les vi of-

fices des hostelz dou roy et de la royne, si

comme il appert es parties dessusdictes que

lesdictes offices ont rendu à nobles hommeset

sages Ms''G.de IVoë, et Mb'R. de Coayquieii,

chevaliers niaistres d'hostelz dou roy, appel-

iez auvec culs Wede la Late, Th. Coquelet,

comme eschevins, Herbert Cochelet pour les

terriers de chapistre, Guiot de Sept-Saus

pour les cleis mariez, Jehan fil Renaut le

prévost de Chaumisi , et M. Morel de Cour-

missi , députez pour les chastelleries.... ix"'

vii'^ viiiib v d. p par.

De cesle grosse somme a payé Colart de la

Ferté, si comme il appert ci-dessus, ix' im"»

XII 16 X s. par.

[§. II. DÉPENSES LITIGIEUSES DONT PLUSIEliRS

SOST DEVENUES NORMALES.]

[i». Depeti.se devenue normale rle.i pa-

villons].

Despense faite par maistre Yve le Breton ,

inaistre des jjaveillons dou roy no sire, pour

amener les paveillons de Pariz dou comman-
dement des niaistres d'ostel.

Pour le louage d'un baslel qui apporta de

Paris au Pac à Beri les paveillons et la vais-

sclemente de la cuisine, xii d. — Pour ix

cherrettes qui ]iortèrent les paveillons dou

Temple de Paris, an Louvre, pour mestre en

l'iaue, pour chascune, xviii d. — Pour xxii

chevaus qui amenèrent les paveillons dou

bac à Reins, par ii jours, lkvi s. — Item,

ouvriers ajournées amenez de Paris, qui se

sont vesclius yeur leurs journées, à Pierre le

cherpentier, pour xlvi jours, m s. par jour.

— Pour porteurs dou marrien desdiz paveil-

lons.... II s. VI d. parjour. — Cousturiers...

ciui" xjouis.... xix 16.

Summa toute à M= Yve. . nu" ix 16 ii s.

VIII d., de laquele il ressut par la main Co-

lart de la Ferté, xx 16 x s.

[2°.] Autre despence [litip;ieuse .Jaite par

l'argentier, le valet dechambre, etc., du roi\

A N. de Saincte-Ragon, argentier le roy,
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La loin iviii- lu loyne luonlc ix" vi liv. viii s. m d., si comme

.leliaiis lîrodiois le renl en son comple.

Pierre et Adam tics Essars, et leurs iiiais-

nics.... pour despens en alant de Paris à

Keins, li 15.

A Tli. Coulé, tailleur et varlet de cliam-

l)i-e le roy
,
pour ses despens et les despeus

de xxini chevaus pour somraage k appoiter

draps, robes, et pluseurs autres choses pour

le roy et pour Ms' Jehan de France, el pour

])luseurs variés cousturiers et pelcliers,

xr.vi Ib vu s. [sic, xn s.?] vi d.

A J. Heruguet, pour vi niaistres des re-

(luestes, et pour x notaires ou jour dou sa-

cre, pour vin, pour disner et souper, un Ib

xiiii s.

Jehan d'Yenville et Oudart de Mairi , ser-

gens d'armes le roy
,
pour leui-s despens que

il ont faità Ueins, en faisant hostelages poir

le roy.... cvr 1E> vi s.

A'umraa de ces parties, ii'^Lxvilb m s. vu d.

p".] Autre despencc [litif^ieuse
,
faite par

les mare'chaiix'\

.

A Ms' Robert Bcrtran , signeur de Brique-

bec , mareschal de France, pour ses despens

faiz à Reins pour cause dou sacre, et pour les

gages de li , et de ses gens , alant et venant,

ainssi comme accouslunié les a à prendre es

guerres dou roy, dont il demande pour des-

|)ens fais à Reins, ii'= lxviii Ib xiiii s. ix d.
;

et pour ses gages ainsi comme il les prent es

guerres dou roy, pour n bannières de ba-

chelers, et xlii escuyers, pour xvi jours,

alans et venans , dou pays de Normandie à

Reins, ii"^ iiii^' viii Vb par.

Et Ms' Mahiu de Trie, mareschal de Fran-

ce, pour les despeus faiz à Reins pourvjours,

pour II bannières, x chevaliers bachelers et

Lvi escuyers, vu" xii Ib x s. vi d., et pour

ses gages et de ses gens, pour vu jours, alans

et venans, selonn ce qu'il les prent en guer-

res dou roy.... ii'= Ib xxxii s.

Siimiiia as il niareschaus, ix' x Ib vu s.

iri d. par. Et lesdebatent li eschevin. [A la

inarf,e .] 1-i roys les a paies, pour ce que nous

ne les devons mie.

[^". Autre tlc'pciice normale, pour miis-

souncrie.]

Pour pluseurs niassonuages.... et pour les

despens de M' Pierre de Ruel , masson dou

roy , son cheval, et ses gens, alans et venans

à Reins.... ii" vi Ife xi s. un d.

[5". Autre dépense normale, pour cliar-

penterie].

Pour marrien, velille, goulières, doz,

plonc, labeur de charpentiers et autres frai/,

de M" Jaque, charpentier dou roy, wii"^ x Ib

xiii s. x d.

[6°.] Autre despence [normale, pour les

maistres d'hôtel]

.

Pour despens Ms' G. de IN'oë, Ms' R. de

Coayquien.... maistres d'oslel, leurs gens,

leurs maisnies et les offices doudit hostel,

auvec euls, qui député furent seur les pour-

véances et l'appareil des logeiz. .. vin" v Ib

lin s. IX d.

Pour euls, pour forge..., cix fers, chas-

cun fer viii d.... — Bourrelerie, lx s.

A Gérart le barbier, qui a servi de rère,

seingnier et laver les officiers dessuzdiz... XX s.

Despense de bouche pour les despens Ms' J.

deBiaumont, signeur de Sainte-Geneviève,

souverain maistre d'ostel, et les dessuzdiz,

depuis le samedi après l'Ascension que lidiz

messire J. de Biauniont vint à Reins... xiin

jours.... Excepté le pain que on a pris de

Gérart d'Aguisi , et des blez de garnison, et

les vivres que on a pris de Martin le froumi-

ger, qui ne sont point compté à argent, et

une queue devin de Saint-Poursain, beue

en dit temps, de quoi nulle mentions n'est

faite, 111"= vu Ibxvni d.

Autre d.spen.se pour le temps dessuzdit,

hors bouche. — Pour mareschaucié à faire à

I des chevaus, au cheval Nichaise fauconnier

Ms' de Biaumont, x s par. — A R. d'Ecry

,

hoste du Pourcelet [c'est chez lui que logent

les gens de l'hôtel], pour chapiaus, nu s.

— Pour VI doiizHinnes de i.archemin à faire

commission seur leurs seauls ,
seur toutes

les nécessités de la feste , l s. — Pour i grant

papier et i autre petit, xv s. par. — Pour
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Escurye pour la royiie monte vi"vi liv. uns. wnià.ltem, uiiliv.poui'

décheue de XV sextiers travaille, quitée à Robert Qui-se-Maria, sergent.

Escurye pour le roy monte à ni'= xxvii liv. v s. m d., si comme

Gérars li Grans le rent en son compte.

La fruiterie pour le roy et pour la royne monte v'^ lxxvj liv. vu s.

LidespensmaistreYève, maistre des pavillons, montent à un" ix liv.

II s. vni d.

Li despens M^' Jehan de Biaumont, grant-maistre de l'ostel le roy,

montent, ainssis comme il le baille par parties, nr x liv. vis. ii deniers.

une livre de cire verte, et demie de vermeille,

à seeler commissions, vi s. vi A.

A Colart de la Ferté-Milon , clerc desdes-

suzdiz chevaliers, pour pluseurs commis-

sions, et autres escriptures, faites don cou-

mandement desdiz chevaliers, ayens pooir

de euls, pourpeure Liez, vins, feinz, avein-

nes, chars, poulailles, chevaus , cherrettes,

marrien...., et pour les présons comptes or-

dener, escripre,et doubler, ettoutau sien....,

par taxation de ses signeurs dessuzdiz, et de

ceulg qui appelé, furent auvé euls pour la

ville de Reins, pour lesdiz comptes oïr et

recevoir..., L Ib par.

Summe toute de tous li frais dou sacre....

xui" iin"^ XXX Ib xiiii s. vu d. <i par.

[§. m. DÉTAIL DE LA CHARPENTERIE ET DE LA

MAÇONNERIE, INDIQUÉES PLUS HAUT EN BLOC.]

Item
,
pour la tasche Adam Boulliaue et

J. de Loncjumel, J. le Vavassour, P. Lar-

chieret son père, cherpenticrs, qui ont pris

à faire les u eschaft'aus où li roys et la royne

seront, rendus tout prest, et leur painne,

pour les pris , xxx Ib.

Item, pour la tasche de J. de Flichi....,

faire estants où on dépièce les chars et les

poissons, et pour faire dressoirs portatis à

soir, c s. — Pour faire les estants à pàtisiers,

par tasche, iiii Ib. — Pour faire la pasti-

seiie la royne, mi Îb.-Pour la tascheP. de

Reciconrt, pour faire une loge à apentis de

X piez de lé dedens uuevre, et s'aura de lonc

dou bout où li four sont, jusques au mur qui

traverse pardevers le Vidame. — Item, une

loge dedens la court BI" G. de Neafle [cha-

noine], de la porte jusques au nuu' des esta-

bles. —• Un di'gré de viii piez de large, par

où on montera en palais, et faire uns autre

degrez par où la royne montera en dois. —
Une loge en la cuisine où on fera les ros, et

faire les dressoirs rendus fermans. — Faire

les dressoirs de la royne, de la bouche, ren-

dus tous près.—Faire les dressoirs dou com-

mun. — Les dressoirs de l'eschansonnerie

,

où on livrera le vin.... tout ce pour xxx Ib.

A G. l'Ainiraut le recouvreur, pour re-

couvrir toutes les loges, excepté le dois de la

royne , et la loge d'emprès, lx Ib.

A Bernart le cordier, xn pelotes de cor-

des. — irii douzainnes de sanglettes, xxiiii s.

— Pour teille pour les couvertures , c s.

A .Tehan, un' tlaus le roy, xiii s. — i mile

clans à molin , x s. — Claus à plonc. — i mille

clans picars , xxx s. — Claus à late. — Une

serrure, en la chambre as maistres, à m lo-

ques. — Une serrure en Testuit où on met

les estuiz, et pour n govious derrière.— Pour

la tiape de fust par où on coulera le elaret

,

nu charnières de fer. — Charnière de fer

pour le dois du roy, et pour le dois de la

royne *....

• Les dernières feuilles de ce compte ont été dé- plets ; mais à peine contient ils quelques

cliirées. Les comptes de la charpeuterie y sont com- ceux de la maçonnerie.

62
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Li despeiis Ms-" Guillaume de Noc, et Ms-^ Raoul de Caoïuieii, mon-

tent 11'^ xwi liv. VII s. XI d.

Somme de ces ii derriennes sommes, v" xxxvi liv xiiii s. i d.

Somme de toutez ces parties ci-dessus escriptes, xii'" viii" xix Iiv.

X s. [sic, XII s.?] IX d. [sic, x d.?].

Li dcspens que messire Robers Bertrans, mareschaux , demande,

montent, si comme il le baille par ccdule , à v' lvi liv. xiiii s. ix d.

Li dcspens que messire Mahiers de Tries, mareschaux de France,

demande, monte, si comme il le baille par parties, à m' lui liv.

XVII s. VI d.

Li despens que li trésoriers demandent, montent, si comme il le bail-

lent en une ccdule, xxviu liv. vi s. vi d.

Li despens Nicolas de Saint-Ragon, argentier le roy, monte, si

comme il le baille par parties, pour luy et pour sa compaingnie, li liv.

II s. [sic, XI. s.?] I d.

[Li dcspens Th. Conté, tailleur le roy, xlvi ft xii s. vi d.?j

Li despens monsire Jehan d'Arli, chevalier, maistre de l'ostel la

royne, montent pour lui et pour sa compaingnie, si comme il le baille

en une cédule, xxi liv. iiii s. vi d.

Li despens que Jehan [d'YenviUe] , machiers le roy, demande,

montent c vi liv. vi s.

Somme de ces despens derrenniés, liquels ne sont mie comptés, pour

tant que on n'i est mie tenus, xi<= [l] xii [i] liv. xiii s. [sic, xxii s. xj d.

Somme de tout , le cler et le débatut : xiii" m" xliii liv. x s.

VII deniers é.

CCCLVI.

C'est li livres ' eu quel sont contenus tons les héritages de

Ce livre et celui que nous analysons II est inutile de nous appesantir sur l'impor-

sous le numéro suivant, offrent, réunis, tance de ces deux documents que nous re-

lo cadastre complet de la propriété fon- grettons de ne pouvoir publier en entier,

cièrc dans le ban de l'archivèque, cadastre mais dont nous avons extrait tout ce que

dressé en iSaS pour faciliter l'exécution de nous croyons pouvoir être de qvielque uti-

l'accord du iSmai i5a2, qui faisait peser sur lité pour la statistique fmancière, politique,

le seul ban de l'archevêque les frais du sacre, administrative de la cité.
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la ville de Reins qui sont tenus à paier des couronnemens,

tant des trespassés comme de cenlz à venir, toutes foiz que le cas

y eschiet, et les noms de ceulz qui les tenoient au temps que li

roy Phelippe, jadiz conte de Valoiz, fut sacrés ;
liquelz fut sacrés

le jour de la Trinité, Tan mil ccc xxviii.

Archiv. de rHôtel-de-Villc , Sacre, renseign., ms. sur parch. de 58 feuilles.

[§. I. Parroche Saint-IIyllaire.J

[1°.] Premiers, on encommensa en la pnrroche Saint-Hyllaire, ou

quarrel des Changes, au pignon devant la Pierre don Change, en allant

contremont le Marchié-aus-Draps.

Premiers , P. le Large
,

une maison , et plu—

seurs tallcs tenans à la-

dîcte maison. 320 " »

Johan fix Jessier Mais-

gret,plusears maisons,

franc 295 " »

P. de Cambrav, pluseiirs

ouvreours el tables dou

change 240 » ..

R. Quarré , Testai aux

MuUetes 10 " ..

Th. la Latc , une maison

à tout une lallc, franc. 18 » "

Les hoirs G. le Roussel,

unemaison etunetable

au change 12 » »

A reporter. . . 895 « «

' A dater d'ici nous nous contentons d'in-

diquer l'estimation de chaque immeuble,

sans mentionner le nom des propriétaires, à

iioins que ceux-ci ne soient gens d'église,

Report

Girart , fix J. Cauchon
,

une masure en laquelle

a maintenant une mai-

son que B. le Nain tient

franc

Sainl-Denize, une maison

Sainte-Nourice.un estai.

M. Cauchon, une table

au change

P. femme E. Leurier

,

une table

E. Marchant, unetable".

1 t

1 t

1 t

1 t . . .

A reporter . . .

895

14

100
12

14

8

14

8

8

8

8

15

1089 15

des clercs mariés, ou des gens de métier,

nous avons pensé qu'il suffisait de transcrire

une seule fois le nom de ceux-ci , et la qua-

liûcation qui l'accompagne; .souvent même

exempts de taxe, ou que leur profession ne nous ainions pu sans inconvénient omettre

se trouve spécifiée ; car il nous a semblé utile l'un et l'autre , car la qualiUcatiou passe faci-

de faire connaître, d'un côté la quantité des lementà l'état de nom propre, et n'indique

possesseurs mainmortablcs, de l'autre celle pas toujours une profession ; ainsi /t/»(7« ren-

des gens de métier non prolétaires, dans picier, Pierre le. mercier, etc., etc., ne nous

cette portion de la cité qui appartenait à semblent que des noms de famille; toute-

l'archevèque. Nous avons donc scrupuleuse- fois nous n'avons point voulu choisn-, et tout

ment transcrit tout ce qui concerne les pro- nom qui a pu exprimer une profession a été

priétés ecclésiastiques, taxées ou non taxées; transcrit, mais transcrit une fois seulement,

mais, tout en indiquant chaque possession Dans l'indication des immeubles de di-
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Report 1080 15

Il 10

Il 8 ..

1 t 14

1 t 8 -

Il 8 ..

L'arclieve,S(]iie, 2 1 " "

A ro])orlcr . . . 1 1;$7 Ift

I t.

.
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[2°.] Le quarrel Saint-Jaque-ie-Joutier, en commensant au pignon

pardevers le marchié aus Draps, en allant vers Saint-Jaque; et est

ledit pignon devant la boucherie.

LaRoussela poullière, 1

m. tr

1 mas
1 mas. fr

Rohait le cordouenuier ,

1 m.fr



MU ARCinVES ADMINISTRATIVES

Re|)oil 887 10 "

1 m. et 1 mas. fr 84 » »

La feni'uc ,1. le loriiiicr,

1 mas. fr 4 >. «

Cliai'let le painlio, 1 m.
fr 4 .. ..

1 m. fi- 30 .. ..

1 m 80 " "

1 m. fr 20 .. «

1 m. fr 37 » >'

1 m.fr 27 10 "

I 111 35 .. ..

Tac2 m. fr.. 30 .. ..

7 (le 2 m fr 30 .. ..

ide 2 m. fr 30 .. ..

J le wastellier, 1 m . . . 320 .. »

A reporter. . . 1619 » »

dm.) -XXXII s. -XVIII s. -XII s. -vin s. -xv s. -

kv s.{m.)-\\\s.{grnns,r }-vi s.viiid. [estai.)

- xxiii s. m d [cinq jardin.'! nuire felle.)-\'\ s.

vtii d. [e.slal.) - XLV s. - xxxii s. [grange.)

[2°.] Ce sont li sourcens que les ecclises

tiennent sur les héritage et estaus, en la terre

l'archevesque, en la ville et citéde Reins.

" Premiers : les cliapellains de Nostre-Da-

111e, VI s. - X s. - XXV s. - m s. v d. ob. - m s.

- XX d. - un Ib VIII s. -VI s. - vus. vid. - xxs. -

XII s. -X s. -XXXII s. -XII s.-xs.-xs. -xxxix s.

-xiiii s. - xvs. - iiii s. -XV s. -VII s. un d. -XV
s. -uns -VUS. -LX s. -XL s. -VI s. -XXX s, -xvi

s. -XX s. - vs -xxs. -un Ibini s. -xxxs. -vi s.

- Vin s. - Vin s. - X s. - ni s. - xxiii s. - xxini s.

-XL s. -VIII s -VIS. -LXS.-XXS.-XS. - vs.-xv
s. -X s. un îb.-xx s. -xx s. [5i maisons , 1

echaudcrics.)

K Saint-Nichaize, x s. - xl s. - ni s. - vu s. - x

s. - xins. - vs. - xs. -XX s. - vni s. - v s. [m.)

a Le chapitre Nostie-Dame, xxxii s. - c s -

XXIX s. VI d.-v s. -ixs.-xv s.-x s. - un s. vid.-

XX s. -uns. VI d. [m.)

«Les cliapellains de la chapelle Saint-Pierre

à Nostre-Dame, xxx s. - xxxv s. [m.)—Lescha-
pellains delà chapelle Saiul-Nicholas enNos-
trc-Dame, X s. -xii s. vid. - xn s. vid. (ni.)—
Les cliapellains de la chapelle Saint-Nichaise

en Nostre-Dame, v s. - xxni s. [m.)

•< Le chapistreSainl-Symphorien, xs. - vin

s.- xni s. vid.- xxx s.- vin s. nid.- vins.- uns.

1(519 » ..



Report

.

1 m. fr

1 mas. fr

3 pars (le 1 m. fr

.

T de 1 m. fr

DE LA VILLE DE REIMS.

Report

.

495

3304
12

12

27
9

A reporter. 3364

xs. -XX s. -VII s. VI d. -XXVI s. viii-d.- vs.(m.)

<t L'enfermerie de Sainl-Pierre-as-lNon-

nains, xvii s. -xl s. - x s. - xii s. (ni.)

« La trézorière de Saint-Pierre-aus-Non-

nains, v s. - vs. -xiis. - m s. (m.)

« Les channoines de Saint-Pierrc-as-Non-

nains, iiii s. - vs. -vs. - vs.-xii d. (m.)

« Les curés des parroches de Reins, xx s. -

XXV s. - un s. - x s. - xxv s. - x s. - xv s. - xx s. -

L s. - XV s. - m s. III d. - V s. - xxv s. - xii s. - v s.

- V s. VI d. - VI s. -V s. -XII s. - XX s. (m.) — vs.

{jardin.) — xxxii s. (estai.)

a L'ostelNostre-Dame, xl s.- vin s.- xxvin s.

-XXI s. -XV s. -xiiii s. -VI s. -xs. -V s. - xin s.

- Lxx s. - xxini s. - xxvni s. - xx s. - xii s. - lv s.

XVI s. - XL s. - xiiii s. - Il s. - L s. - xn s. - x s. -

XX s. - X s. - V s. - XVI s. - VII s. - L s. - XVI s.

lin d. (m.)

« Longueaiic, xxs. -xxs. -xv s.-xs.-vs.

(m.) -xxs. (grange.)

<t Les cordelières, xiiii s -x s. - un Ib.-xxvni

s. -xnii s. (m.)

'i Saint-Ladre, xiii s -x s.- ii s. - nu s.- lxs.

-VS.-VS.-X s. -XXV s. HII d. -VI s. -XIIII s. -

XX s. - VIII s. - II s. - III s. - iiii d. - VII s. VI d. -

VII s. VI d. - XII s. - xxv s. - VII s.-v s.- l s.-x s.

-XXI ".iind.(m.) -xxxixs. -xiii s. (estau.9.)-

xvind. - XVIII d. (granges.) -xxs. (jardin.)

« Clesmarés, xxvii s. - x s. - vu s. - m s. nii

d. -LS. -XX s. -XVI s. -vin s. -xiiiis. - vin s.-x

s. -xxs. -XXX s. (m.)

« L'ospitai, XXX s. - vi s. -xiiii s. - vs. - xs -

xn s.-m s. un d. - xxxviii s. -vis.- xxi s. -xv s.

-xs. vin d. - XI s. - LS. -XX s.-v s. -xvs.-xxx s.

-xxs. (m.) - I selier d'oille sur la maison J. le

Blanc. - xn s. (masure.) - xii s. (estai.)

•< L'ecglise de Saint-Thimotu, xlviii s.-x

s. - III s. -xviiid. - m s. - IX s. - xinis. (m )vi s.

(sur 2 cslaus.) - iiii s. (estai.)

« Les chapellains de Saint-Thymolu, xx s.-

XII s. - XXVIII s. - LV s. - XXIII! s. (m.)

« Sainte-lN'ourice, x s. - xx s. - x s. - xn s. -

lis. - ni s. (m.)

1 mas. fr.

1 mas. fr

1 mas. fr

.

3364
10

10
10

Total

.

3394

K Les chapellains de Sainte-Nourice , ini s.

(m.)

" La Prieuse de la Praelle, xs.-x s. -vins,

(m.)

« Le greneticrdeSaint-Remi, XXI s. sur un

jouis de terre, qui sont A. le Ferron, à la des-

raiue Huce.

(t Saint-Remi, x s. (m.)

K L'ecglise d'Ormont, lx s. - xx s. (m.)

(t Le curé de Saint-Estène , ni s. - ii s. - xn

A. (m.)

<i Au luminaire de Saiiit-Estène, vi s. - m s.

(m).

" Lecliapi llain de Saint-Antlioinne, un Ib.

(m.)

u LecurédeSaint-Hjllaire, ni s. iiiid. (m )

K Le curé de Saint-Jaque, v s. -vin s. (m.)

« Le curé de Saint-iMichiel, xx s. -vis. (m.)

n Le cliap])ellain de Porte-Mars, xxx s. (m.)

I Saint-Patris, xs.- vis. -xs - xs.-xs. (m.)

t( Dieu-li-Mire, v s.- v s.- n s.- ni s.- v s. (m.)

n L'aLaie d'Erlaus, xs.-xxs. -xs. (m.)

(( Saint-13alle, XIIII s. -xxs (m.)

a La vau le Roy, viii s. (m.)

« L'ahaie de Crisy, ini s. (m.)

« Believal, uns. (m.)

« L'abbé de Ci gny, xiis. (m.)

« Saiiit-iMorize, inis.xid. - un s. (m.)

" Les vausdesescoUiers, xs. sur la maison

P. de Janzy.

I Curselensy, x s. (m.)

« L'ecglise Saint-Jaque, x s. (/« )

'I LcniairedelaCousture, xs. -ni s. iind.-

viiis. (m.)

—

VII s. VI d. sur les estaus Saint-

Ladre — 1111 s. sur le jardin la femme L.

Corbcl.— X s. VI d. sur la place dejès l'estal-

as-Mulletes.— ix s. sur les ouvreurs. — vin s.

(grange.)

« L'arclievesque , x tb sur la Grant Bou-

cherie.

<i Item, XVII s. sur ii estaus en la ïripperie.

«Belleyaue, xs. (grange.)

«Saiut-Anthoiue, xxs. (m.)
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[3°.j C'osl le quarrel Joudmès Roullant, et enconimenco au pignon

devant lo puis, en allant devers rue d'Oingnons.

1 m
i m
,1. de Coucy, clerc, 1 m

.

J. de Sauce, loillier

,

1 m. fr

1 m. fr

CoUin liClial, clerc, 1 m.

fr

I ni. fr

I m
I m
.1. Il Riche, clerc, 1 m . .

4 m
Saiiit-Denize, 1 ni

1 ni.

Regnautlelamier, 1 m. fr.

1 m . fr

B . de Taissi , escuier, j o.

\id
i iW

7 plus o . .

\ des 3 pars restans. . . .

\ des 3 pars rcstans . . .

j de plus. o. .

A reporter. . .

90
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Report

1 m
Ira
1 m
1 m
L'ostel Nostre-Danie, 2 m.

1 m. fr

1 m. fr

2 pars (l'une m
\id
4 m . .

1 gr

1 m. fr

2 m. fr

2i m. fr

A reporter. . .

7935 5 " Report

40 " " Les curés des parroches

,

120 " >• 2 m
120 " " 3m.fr
120 » .. 1 m

" •> 1 m
75 " » 1 m
70 .. .. 1 m
40 " » Gilet li fournier, 1 m . .

20 >• " 2 m
60 .' " 1 m
30 .. " 1 j. fr . .

25 » • lm.fr
45 .. » 1 m. fr

35 17 .. 1 m

8736 2 .. Total... .

8736

30
141

80
80
60
320
16

40
200
15

50
50
50

9868 8

[5".] C'est li quarrel de la rue Hiessart, en commensaiit sur le

pignon de ladicte rue, vers rue d'Oingnon, en allant vers le Marchés.

1 m
1 m
1 m
2 m. et 1 mas
1 m
1 m, fr

1 ni

1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
7 m
\id...

livres

100
60
140
200
80
34
40
60
90
240
40
60
45
45

i id. .

1 m . .
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[7°.] C'est li t|narrcl de la maison G. Leurier, en Marc, en coni-

mensaiit au pijjivon devant la rue llyessart, en allant vers rEscliauderie.

1 m
i <lc 2 m
\id
1 m

. f.

I m
Huetle wastcllier,2in fr

1 m
1 m
1 ]'>"•

1 m
l m

A reporter

.

120
60
60
400

180

276
38
35
79
30
40
50
60
45
35
50
20
50

13

10

1629 3

Uepori.

1 m
1 m
Garnierde Nouvi , clerc,

1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m . fr

Total

.

1629
40
30
30
40

160

160
60
40
140
1000
160
240
120
140
130

4119

[8°.] C'est le quarréde la Grant Marche, en commensant au pignon

pardevers le Marc , et de la Pelleterie, vers rue de Motniiers (?).

1 m .

J. Coquellet, drappier,

1 m
1 m
1 m
1 m. fr

.1. Bergler, clerc, 1 m.
1 m
La Marcelle et les ap-

pendices

1 m. fr

1 m. fr

A reporter . . . 3340

1300

60



1 ni. fr.

1 m
2 m . . .

1 m . .

Report

.

DE LA VILLE DE REIMS.

livres sous d.

Report

.

1 m
1 m. fr

A99

A reporter.

1132
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Report .....
Moiis.Ilenaul lo l'iciuard,

ohapellain, 1 ni . . . .

(înivernel le masecrier,

I m
1 m. IV

I m
1 jar. fr

La Van-lc-Roy
1 m. iV

Griiiçoire , bailly de

Reins, 1 m. fr

1 m
1 gr. fr

Le inè.s de Mouson ....

A reporter . .

573

40

16

72
20
4

154

466
160
156

1662

Report

I m. fr

1 m. el 1 jar

Le euré de ,Sainl-llyl-

laire, sa m. dou pres-

hilairc

1 m
1 m
Mons. Con.slan , curé de

S.-Hyllaire,l m., celle

qui fu le père Vaclie-

cuile, entre la mai.son

el le jardin ,1. Coquelet,

et la maison dou pres-

bitaire, devant la tour.

Total

livres

1662

66
20

80
50

12

1890

[13°.] C'est le quarrel de la Grange-Ciossart, en commensant au

pignon devant Monjeugloy, en allant pardevant le Temple.

(jliarlet le lourdeur, 1 m.

1 m
1 m
I m. et 1 gr

Melline et Prévoslc bé-

guine , 1 m
1 m
1 m
1 jar. fr

1 §•

1 place

1 m
J place

A reporter . . .

4
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Report

2 m
1 m
1 m
2 m
Colin le Bègue, boullen-

A reporter . . .

livres

2690
140
20
320
700

Report

gier, les 2 pars d'une

m. fr

{ id

1 m
2 m

3870

60
30
50
50

3870 Total

.

4060

[15°.] C'est le quairel P. le Thiez, en commeusaiit au pignon

pardevers le marcliié as Chevaus , en allant pardevers la rue don

Temple.



502

llythi

Report

.

if ,1 ni

.

ARCHIVES ADMlNISniATlVES

livres M.ii. .1.

Report . . . .

4- ''/.

886
16

60
30
30

I m . .

l m. l'r.

1 m. fr.

livres

1022
20
23
22 10

Total

.

1087 10

A leportcr, 1022

[17°.] C'est le qiianel leiiaiit à la porte de Porte-Mars, pardevers

le Chastel, en commensaiit au pi{;iion pardevers le Change, en allant

vers la porte.

1 m. fr

Le cliapcllaiii de Porte-

Mars ,1m
Les cliapellainsdeNostre-
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Report

del'aitre don Temple,

Im
1 m
1 m
1 m. et 1 gr

Raoul l'anduiseur, 1 m. f.

1 m
7 m. fr

-j- ici

Wautierle mercier, 1 m.

1 m
1 m
1 m
1 m
0. Puissant, parmentier,

1 m. et 1 jar

Griiigoire , bailly de

Reins, 2 m
1 m. fr

1 m
1 W
1 m
1 f. à f

1 f à f

1 f. à f

1 f. à f

1 f. à f

1 f. à f

Gringoire li baillis, 1 f.

à f

Franques l'archicr, 1 m .

A reporter. . .

1043 9

120
40 ..

50
50 .

15 ..

50
25 "

25
20 ..

140
20 ..

25
25 "

16 "

24
20
20
20
20

10

10

20
20
20
10

20

20

Report

Marsan, fille Rogier le

cordouennier, 1 m .

Les charlriers de Sainl-

Symphorien , 1 m. . .

1 m
1 m
1 m
1 m. fr

1 m . .

1 m
J.Trant'jboidlengier, 1 m
1 f . à f

1 mas
1 m
1 m.fr

1 m
1 m
1 m
1 mas

1 place

2 m
Boschetrcnduiscur, 1 m.

1 m
1 m
1 m
Pcrrin le ponrpoinneur,

1784 14

.Tesson le linier , clerc

,

^id
I m
1 ni

Total.

livres

1784

10

15

16
50
10

56
24
24
24

14

20
100

60
35
50
18

15

10

10

12

16

30

30
35
70

40

2440 14

[19°.] Ce sont les places et estaiis scaiis au Marcliié as Draps , où on

ha acousteiné à vendre souliers de cordouen, de vache, de basenne et

cuir, et y met-on huges et estaus; et doivent ceulz qui les tiennent dou

courounement, et sont de la pai-roche Saint-Hyllaire, en commen-

sant devant la maison la Rousse la potillière.

L'ostciNoslre-Dame, 1 é.

Les chartriers de la Mag-
dalaine, lé . . .

MaislreHueErait, clerc,

1 é...

Saint-Antoinnc, 2 huges.

L'ostel Nostre-Damc, 2 h.

A reporter. . .

Report

.

12

12

lh..
i-h..

.

ib. .

2 b...

2 h.
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Report

1 h



Report

Les chartriers de biaint-

ïhymotu, 1 é

1 é

Mons. J. de Chemery
,

presties, le
lé
Les cliarlriers de Saint-

A reporter. . .

DE LA VILLE DE REIMS.

livres sous d.

542 .. »

505

40
40

35
70

Report

Julien, lé
Les cliarlriers de Saint-

Denise, lé
Jesson Grimmars, par-

mentier, 1 é

1 m. et 1 é. fr

Total

727
40

60

70
90

987
"27

[2°.] Ce sont les héritages de dedens la Grant-Boucherie.

1 é. fr

2é. fr

lé. fr

3 é. fr

1 é. fr

Maisgrelet le boucliier,

1 é. fr

1 é. fr

Drouet le Noullier, pis-

sonnier, 1 é

1 é. fr

1 é. fr

Oingnon lebonchier, 1 é.

fr

lé. fr

A reporter. . .

60
60
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2 o . . . .

I m. tV.

j m. IV.

i ùl. . .

1 mus.

.

Hepoil

.

A icporler.

2632
240
192

.')5

60
120

Report

1 m
Mossiii" (luy d'Aiisucnf,

(liapcUain de Reins,

I ni. (|iie on illl (pii

est lie sa eliapelleric.

.

3299
240

3299 Total. 3659

[4°.] C'est li quand Adenet Loiiitier, et n'i a fors estaus; et com-

mence à un estai joingiiaut d'une ruelle qui est en la rengc de la lofje

le Prévost, en allant tout contreval par les estaus devant la Wastel-

lerie, tant à char, comme à poisson, jusques devant rue de Gieu.

Sainte-Nourice , 1 é. . . .

Clés-marés, 1 c

Saltit-Ladre, 4 é

Pierres d'Auson , clerc
,

2é
Les curés des parroches,

lé
Ludel le niaseerier, 1 é.

fr

La l'emme Robert le

paissionneux, 1 é fr. .

Saint-Ladre, 1 é

1 éfr

1 c fr

1 place

Saint-Thymotu, 1 place.

1 é. fr

Saint-Denise, lé

A reporter. . .

20
20

50

Report

.

ible fr, . . .

lé...
1 é. do

1 é. fr

Les Vaus des escolliers

,

1 é. qui fut Doinet le

poissionneur
i é. fr

i id. id

i é

1 é

^ é

Les Vaus des escolliers,

le quart d'un é. qui fu

Aubery Pesté

Les chartriers de la Mag-
dalaiuc, lé

305
30
15

25

35
12

12
40
20
10

10

10

30

Total. 545 15

305

[5".] Ce sont les tables dou Change, depuis la rueille du quarrel

Adenet Lointier, en jusques à la loge le Prévost, en commensant par-

devers la loge le Prévost.

j m. et { t

T id. ei\ id

il.fr....
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[6".] C'est le qiiarrel de la Halle-an-Pain, en commensant au

pignon pardevers le marchié , en allant vers le Setrelage.

1 m. fr.

La halle
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rue de Gieu devant la rissonuerie, en venant vers la ruelle dou mes

d'Auviller.

Thomas la Gailc, bar-

bier , 1 m. fr

1 m
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Report

.

1 m
1 m. fr.......

1 m.l'r

Boniiarl le t

1 m
1 m
1 m. fr

1 m
1 m
1 mas
2 m. fr

S.-Ladre, 1 m.
1 m
1 m. fr

7549
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[12".] C'osl lo qnancl de la maison de; Vauolor, en œinmensaiit au

pij^uoii (levfis vue. de Gieu, en allant vers les Loges SaiiilPierre.

1 m
1 m
La maison de Vaucler.

.

J. de Chaumoiil, clerc,

1 m

A rcporler. . .

700
150

140

Report

.

1 m
1 m
Vaucler, plus. m.

L'Ospilal, 1 m. . .

livres

900
60
30

990 Total

.

1080

[13°.] C'est le quarrel de devant le petit huis de Saint-Pierre, entre

rue de Cro-d'enfer et la rue de l'Ospital , en commensaut au pignon

devant Saint-Pierre, en allant vers la rue des Cliastellains.

I Ml. (r

1 m. tr

1 m
Lonniicau ,1m.
1 nu fV

A reporter.

400
170
120

.54

Report

1 m
Les chapellains de Nos-

tre-Dame, 1 m
1 m

744 Total.

livres SOU! (I.

744 .. ..



DE

Repoit 2

1 ,„ fr.
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Report 656
.lesson lofOUMi'iir, 1 m. 50

llnoulin il'Esciv , «Icis ,

1 m .' 50

1 m 25

Les HospitiiHois , (|iii lut

le Temple , 1 m "

Thibaut le Cuer, 1 place,

et l'a quitée "

1 place 20

A reporter. . . 801

Re|)orl

Les chapellains, 1 m..

1 m
1 m. Ir

L'ostellerie Auberi

Crevé

Ig'- ;

1 m. et 1 jar

1 m. fr

1 lu

Total.

801
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i partie d'une m.
iid
^ id

Report 2659 10
10

15

15

Report.

Partie J'iine m . .

Partie d'une ni . .

2694
80
25

A reporter 2694 10

Total. 2709 10

[19°.] C'est le qiianel de Crac|ue-Poiilller, autrement dit le Quar-

rouge, et est à l'opposite de la poterne par où on A'aii au cliiraetierre

Saint-Plej-re-le-Viez.

1 m
1 gr. et 1 jar

1 m

A reporter.

40
80
50

1 luns.

1 nias.

Report.

livres

170
10

4

Total

.

184

[20°.] C'est le quarrel R. Myol, qui est entre rue de Telliers et la

ruelle par où on va en la fosse Gillebert, en coinmensaiitsur le pignon

de rue de Tellier, pardevers le Marchié-as-Clievaus, en allant vers le

chastel de Porte-Mars.

1 m
Hermenjarl, femme Go-

bert le mire , 1 m. fr.

1 m
1 m
1 m
Les ehartriers de Saint-

Pierre , 1 ni

1 gr

1 m

40

15
12

12

20

20
191

35

Report

I m
1 jar

1 m
1 ni. et 1 jar. fr

Les cliarlriers de Saint-

Pierre, 1 m
1 m. et 1 jar

Yderonlaeruleresse,l ni.

l m

345
12

15

100
15

6

60
20
12

40

A reporter. . . 345 15 Total. 477 15

[21°.] C'est le quarrel de la fosse Gillebert, commensant à ladicte

fosse, en allant par rue des Telliers, jusques à la poterne par laquelle

on va au cymetière Saint-Pierre-le-Viez.

1 jar. fr

1 gr. et 1 m

.

Igr
1 gr

1 gr

1 £T. . .

A reporter.

II.

livres

80
50
100
35
60
12

337

Report 337

1 gr. et 2 m 200

Adan Criemaille, 1 ni. ,

et doit escheoir aux

cliarlriers 60

H le Dvallot , drappier,

A reporter. .

.

597

65
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Repoli

1 m.
I m
lluel Blaïuliard, de la

ville

l j«'. ..•
,. •

Les ciiaiiiiers de Saint-

Pierre, 3 m
1 m. fr

Les curés des parroclics,

1 m
Saint -Deiiize , 1 m . . . .

T ja'-

A reporter . . .

AKC I 11 \ ES ADM 1 INISTR ATIVES
livres sous J.

). Report . . .597
70
15

40
15»

35

T .!«•

1 m
Colart de Vendercsse.

clerc, 1 m

jar.

m . Il'

Partie de 1 m.

IIVITS

779
35
70

70
40
14

30

20
26
40

60

Total 1127

779

[22°.] C'est le quairel de la postei-iie par où on va au cimetière Saint-

Pierre-le-Viez, en commensant ii ladicle posterne, en allant à la porte

Saint Pierre-le-Viés.

1 m
1 mas
I mas. fr

1 appentis

Les chartriers , 1 m . . .

Les chapeilains de Nos-

tre-Dame, 1 mas. . . .

1 m
Les chapeilains de Reins.

L'aumosne Saint - Dc-
iiize , 1 m

Mons. Gobert de Saint-

jNourice

1 mas
1 m
' ]'"•

A reporter. . .

20
25

15

8

30
12

Report

Les chartriers, 1 m. . . .

L'ostel Noslre - Dame
,

1 m
1 m. et 1 mas
1 mas

Les chapeilains de Nos-

tre-Dame , 1 mas.. . .

1 m
1 m
2 m. fr

2 m
1 m
2 m. fr

1 m
1 m . fr

143 Total

.

143
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1 jar.

.

1 111 .. .

Ysore

l m.
1 gr. .

3 m...
1 gr. .

Report

deschaiït'ur

A reporter. .

livres suui .1.

272 » ..
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Jivr.s s„u,s d. livres sous d.

Repoli l'245 12 » Report 1697 17 ..

et tlo Jeliiiii son frère, i du griiiul niouliiiel fr. . 246 5 "

3 m 100 " .. -1 iV/.' 246 5 ..

1 m 100 " .. i id 122 12 6
1 du Graïul Moiiihiet, | id 122 12 6

franc 246 5 » L'abhô d'Esperiiay, 1 m. " » "

A reporter... 1691 17 » Total 2435 12 ..

[3".] C'est le quaiiel Bergier, devant le Pallais, commentant an

pignon pardevers le Parvis en allant vers la ruelle devers le Grant

Moullinet.

1 m. fr
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[6°.] C'est le quariel Ileiulon l'orfeuvre, en commensant à la porte

dou Cloistre, en allant vers Saint-Jaque le Joutier.

livres sous d. livres ,ou, d.

15 .. Reporl ÎG94 15 >

.. .. 1 m. fV ; 164 .. ..

.> .. 1 m. fr 60 .. »

.. .. 1 m 70 .. ..

Saint- PiLTie ans non-
» » nains , 1 ni » » »

» 11 Les cnrés des parrocbes
,

1. 1. 1 m " 1. 11

1 mas 20 - "

1. 1. 3 m. IV 75 1. »

11 1. '2 in 100 11 11

1 m. et nias. fr.

1 ni
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l,v„.s .,.„s .1. '"-

L,- iiu'sSai.il-tiillf .... » • " llcporl.... .. -2150

L'ostel Noslio-Danie, 3 Saiiil-Symphoncii, 3 m

.

m., donl il en y a une 1 '" ^80

partie qui l'nrent le lix 1 "' 280

rApautie " " " Sainl-Syniplionen ,
I n.

.

1 ,„ 350 » " L'oslel Nostre-Dame , 1

Les cliapellains île Nos- "'

Irc-Danie. 1 m " " " Saint-Syniphoricn, 1 m.

1 ,„ 700 " >• Clersmarès ,1m
Maisirc J. de Coullan

,

1 m 200

„ » 1 m. fi- 270
1 m

] ,„ 100 " " Le mes Saint-Balle

1 m

A reporter.

000 " » 1 m 30

2150 " 1- Total 3213

[9".] C'est le qiianel J. le Buef, en commensant au pignon devant

la Chièvre, en allant en rue Favereuse , vers Sainte-Marguerite.

450 .. .. Report 3674 6 8

650 .. .. Im 300 .. ..

63 " "1 m 320 .. ..

Im.etjar 80 .- " lm.fr 324 .. "

] o-,. .... 90 " » L'archevesque , 1 m . ,

i m . .

1 m . .

1 m. Ir

1 m. 30 » " Les 7 pars d'une m. . . . 35

1 ,n. fr 105 " » ira "100

1 m. ir 148 .. .. 2 m 40 "

1 „, 50 " " Saint-Anthoine ,
i m . . . " "

X n,. f|. 260 » " Mesire Guy, curé de Ku-

Les 2 pars d'une m. fr. 82 13 4 niigny | des 5 pars

.'. ni. fr 45 13 4 d'une m 30

1 m.
1 m.

400 " » î des 5 pars d'une ra.. . 30 "

700 .. " 2 m 240 >.

200 " •• 1 m. fr 18 10

3 m. fr 270 >> .'
i m 60

1 m. Ir 50 .. "4 id 60

A reporter... .3674 6 8 Total 5136 16 8

[10°.] C'est li quarrel de la Chièvre, en allant vers les fossés.

2 m
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[11°.] C'est li quarrel Jehan de Porte-Chacre, en commensaut sur

le pignon de la ruelle , en allant vers la porte de Porte-Cliacre.

1 m. et gr. fr

1 m
1 gr. et plus, m
Husson (leSedeiil, clerc,

1 m
1 m
Ira
1 gr. et 1 m
T. Troingnart, pelletier.

liïi-ts

120
105

400

72
25

140
40

10

A reporter. . . V'02 10

1 m.
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1 m.
1 m.

400
150
100
(iO

Repoli

.

" La maison don niez Sainl-

" Thierry.,

710

(50

A reporler. . . 710 " >> Tolal 770 »

[14°.] C'est le quarrel Saint-Symphorien , en commensant delès

Saint-Symphorien , en allant à la rue J. le Buef.

Sainl-Svmplioiien, 5 ni

I 111 . .

".

Tolal 700 " »

[15°.] La rengé deniers les Cordeliiers, pardevers les Fossés, en

commensant pardevers Porle-Cliacre, en allant vers la luelle de Mon-

toizon.

livres sous d. livres sous d.

Re|ioit 67 •' »

1 m, fr 10 " »

Saint-Sjinpliorleii, 3 m

.

» » »

Tolal 77 .. ..

[1G°.] C'est le qnarrel des maisons d'Avenay, en commensant au

pignon vers le Cloistre, en allant vers les Cordeliiers.

1 m
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Report 923
Perche 60

a m 1(50

Les chartricrs de Reims,

1 m 25
1 m. fr 51

1 m 12

1 m 8

2 m 50
1 gr 80
1 jar 20
V^iaitlemaisifolssier ,Yin. 8

^ ici ^ 8

ira.fr 40

A reporter. . . l445

[18°.] C'est li qiiarrel d'

Bai're, jusques à la porte de

Report 1445 n ).

» 1 gr. et 1 ni 30 » »

1) Les nièces niaislre Ou-
dart don registre, con-

» verses de Saint-An-

» thoine , 1 m. fr 27 » »

.. 1 m 70 >> »

» lin.fr 36 .. ..

„ 1 gr. fr 36 » >>

" Les chapellains de Saint-

i> Symphorien, 1 m.. . .
» " "

„ 1 mas. et 2 m 1 40 » »

" 1 jar. séant outrelaporte. 60 » "

.. lm.elljar.fr 140 •> "

Total 1084 .. ..

Erlaus, en commensaiit à la porle de la

Béthigny.

La maison d'Erlaus. . . .

1 m
J. de Condé , clerc, 1 m.
Plus. m. (jiii sont à nne

ruelle

Im. fr

1 m
1 m
1 gr. et 1 m. fr

J. Guinct le me.sgeisier,

1 m
R. la Tantine , bégnine,

1 m
P. Prestellet , lavernier,

1 m. fr

1 m.fr
1 m. fr

Sallehadinle i)ouchier, 1

m
Wantier de Hendezier-

ville , tellier , les 3

pars d'une m. fr. . . .

La fille Mascliefer le sa-

vetier, I m. fr

1 m
1 m
1 m. fr

1 m

A reporter. . .

H.

120
40

60
12

10
30
175

40

40

73
45

16

120

6

20
16

19

25

Report.

fr.

m . fr

. l'annieur, 1 m.
o 2 m. et 1 place. . .

. fr.

.fr.

fr.

4 m. fr.

I «/

8 1 mas
» 1 mas
» Remile freppier, 1 m.fr.

1 gningette

•> lpr.fr....
Le clerc de A erpel, 1 gr.

fr

" 1 gr. et 1 mas

1 Sr. fr

» 1 jîir. et 4 m
.. 1 gr. fr

.. 1 m

.. 2 m

.. CoUart-li-Villain ,
pelle-

906
20
20
35
30
60
120
30
170
80
87
116
20
20

20
6

16

28
30
28
50
22
20
24

6 8

20

906 6 8 Report. 1964 6

66
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Rcpoil . . .

ti< r, 1 m. et 1 mas

1 m. fr

1 m
1 mas
1 m. IV

1 m
I gr. cl gre

1 m
Les 2 pars (riiiii' iv

mas

-I-
id

1 m. IV

Saint-Sympliorion, 1 m
1 m. fr.

et

A reporter.

196-4



Report

Ysaberon , fille J. de

Cliaumont , boullen-

gier ,1m
2 m
T. d'AiiiIrenarl , tondè-

res, 1 m
A. le Roy. loute sa te-

neur sur les fossés. . .

Collart Dennière , va-

chier, ^ m. fr

A reporter. . .

DE LA VILLE DE REIMS.

livios sous .1.

1800 10 " Report.

523

20
75

10

40

10

1 m. fr

1 m. fr

1 m. fr

1 m
2 m
1 m
1 jar. el la terre derrièr.

J. de Troion, clerc, 1 gr.

1 m. fr

1950 10 Total

.

1950



524
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[4°.] C'est le quarrel des Filles-Dieu, en commeiisaut au pignon

devant les Cordelliers, sur une place qu'on dit la Fosse, en allant vers

Nostre-Dame.

Chaslel la mercière, 1 in.

fr 70
Saiiit-Symphorieii, 1 m. »

L'oslel Nostre-Dame, 1

m "

Jacquet des Chapelles ,

clerc, 1 m. fr 40
Saint-Symphorien ,1m. »

1 m . fr 247
Monsegneur Drouart de

Tours-sur-Marne, cha-

peliain, 1 m 100

Le chapisire de Maisiè-

res, 1 m »

1 m 100

Maistre Gilles le fusicien

,

3 m 100

10

A reporter . . .

[5°.] C'est le quar

quarrel pardevant 1

Dame.

650 10

Report
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Report

clerc ,1m
L'oslcl Nostrc-Daïue , 2

m. dont celle sur le

2340
60

Re])ort 2400
pignon fil Marguerite

à lu Chape. ÔO

Total

.

2450
2400A re|)orler.

[6".] C'est le quarrel de la Petite-Court, en eommensant sur le

pignon de la Petite-Court, en allant vers la porte dou Cloistre.

Chapitre de Noslre-Dame

de Reins, 4 ni " "

Les chartricrs do Reins
,

1 m 100

Saint-Symphorien, 4 m. » >•

Les cliapellains de Nostre-

Dame, 1 m " »

jMons Lion , chapellain
,

1 m 40

1 m 40
Thomas le Mercier, me-

nuisier, 1 m 80 »

2 m 220 »

Im 40

Maislre H. Laubijois ,

A reporter. . . 520 »

[7".] C'est le quarrel de la maison la Pourceiette, en commensant

au pignon devant la maison de Saint-Martin de Laon, en Amenant vers

Nostre-Dame.

Report

clerc, 2m
••^ m. fr

2 m
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18".] C'est le qiiairel Ms' G. de Neaulle, et fut appelles le quarrei

M'^P.de la Porte, en commensant au pignon devant la Pourcellete, en

allant vers la Toinnelle.

Le doien de Nostre Da me
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[10".] C'est le <|ii;ii'icl <[ui est ilcvanl rAuinosiic Siiiiil Pieire, enlre

rue de Loii[jiioau cl le (jiiarrel des Rons-Eulans , en commensant au

pignon dou ([uanel vers Porle-Basel, en allant vers Saint-Martin de

Laon.

7 m
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10

484 Ij

hviC-S

Report 299
1 m 10
Robin le fruitier, 1 m. fi-, 13
Les cliariricrs de Saint-

Estùiie, Saiute-Morize,

Saint-Denise, 1 m.
qui fut Thonimas le

laquenier, que Conr-
rart tient à sa vie, fr. 1 I

1 m. fr 13
1 mas 4

1 m 10
Saint-Anlhoine , 1 m-.. »

J. li Rriolz
,
pourpoin-

gneur, 1 m. fr 14

3 m. en la Tournelle,

louée à menus hostes.. 50
Le curé deSainl-Jaeque,

1 m. qui fu Raonlcl de

Thuzy 10

Guarnier lemercier, 1 m, 20
L'oslel Nostre-Dame ,

1 m
Bernart le cordicr, Im. 30

A reporter. . .

[13".] C'est le quai

delès ladicte Aumosne

guslins.

1 m.fr
1 m. fr

1 m
1 m
Les chapcilains de Saint-

Pierre -as- Nonnains,

1 ni. (|ui fu Guyot i'a-

polliieaire

2 ni. fr

1 m
Les chapellains de Saint-

Syniptinrlen ,1m... » »

J Chevallot, clerc, 2 m.
fr 60 10

L'aumosne Saint -An-
thoine, et I m. cnson. " »

La grange l'archevesque. » »

Gringoire de Cliaalons,

A reporter. . . 430 "

II.

Report
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r.<!|>ori 1350

charpenlitr, 1 m . . . . l'2

1 m Il)

1 m IG

1m 10

Mous. Lloiiie , cliiipcl-

lain (le Nostrc-Danio
,

1 m. qui lu Louvel.. 50

1 m 20

3 m 40

Les Augusiins, 1 j. (]ui

l\i M" T. (le Tieslou ,

prostré iO

La m. et les appendices

des Augustins "

1 m 60

1 ni 25

Sailli- Pierre -as-fion-
uains , 1 jar. cjui fu

Aalis dit Saint-Ma-

tainge 6

1 jar 10

1 gr 25
,1. (le Diquemae, clerc ,

1 m 20

Joye qui fu baisselle

Roze deTournay, \id. 20

1 m 16

Im .ï^pi^i 40

4 m 160
i. 2 m 30

4- /(/ 30

i m 160

lu. 25

I m 20

1 mas 16

1 m 70

Ponsart de Cernay, clerc,

1 m 240
lui 40

Collart dou cliapistrc
,

clerc, 1 m 100

C. leChastellain,legraiit

jardin et les apparte-

nances , (lerri(;re et

devant 320

1 m 30

1 m 50

1 m 120

Report 3163

1 P>'
40

1 m 10
i „/ 10

1 m 16

Roiillant HaiiTuipiiu ,

clerc , 1 m 20

1 m 50

Sainte-Cornille de Coni-

pienne , 1 m »

Les exécuteurs Ms' J.

Roquarl, 1 m. (|ui fu

Marocellc de Saint-

Thierri et puis Ja-

ques le cordnucunier,

que li chaprllain de

Nostre-Danielicnuent. 350
1 m 20

3 m.fr 100

J. dou Chaiue, hostcllier,

2 m., pour ce qui en

est desous la terre l'ar-

chevesque , fr 500
1 m 40
Jehan, Daine Yève, cor-

doucnnier, 1 m 25

Mons. Ragnet, chanoine

de Saint-Pierre, 1 m.

qui fu Margue la bois-

teuse 20

1 m 16

1 m 30

J. de Ferrières, clerc, 1

m 120

1 m 16

I m 16

1 m et 1 jar 70

Perrart Menissier, clerc,

1 m 30

1 jar 15

Fran(|ue Gervy , clerc ,

1 m " 80

1 m 25

1 m 40

1 m 70
J- jar "

1 m 20

2 lu 40

Total 4955

60

A reporter. 3163
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Ci faut la terre l'arclievesque [du côte de Porte-liasée]

.

[Ci commence la terre l'archevesque dans le Barbastre (?)]

[14°.] C'est le quarrel de Moironviller, pardevers Saint- JNichaise,

commeiisaiit au pignon devers Barbastre , en allant vers Neuve-Rue.

1 m
1 m
1 m
Les hoirs Hernoul

clerc , 1 mas

1 ]'"•

1 mas
3. de Couvin , clerc

,

jar.

Collinet de Burres, clerc,

1 ]•'!•

1 jar.

J. Fremeri, clerc, 1 m .

1 m...
Ourri le bonllengier, 1

m
1 m. fr

1 m
3m. IV

Poncette la sargière, 1 m.
1 m
Les chartriers de Sainl-

Morize , I m

30
10

20

8

10

12

30
40

50
30
30
37
15

15

12

100

100

100

Report

Robin des Portes, clerc,

6 m
Perrin le charpentier, 1

m fr

Les curés des parrochcs ,

1 m. r|ui fu Thomas
frère Dommenget , le

masson, que Loyal le

sargier tient

Loyal li sargier, 1 m . . .

1 m
1 m
1 m
BaudessondeMairy, pel-

letiers
, 7 '"

-1 id

I (rf

1 jar

1 m
1 m
1 m

Total

364

60

20

30
20
16

20
25

10

8

8

20
40
40
20

11

701 11

A reporter. . . 364 H "

[15°.] C'est le quarrel de Saint-Morize , en commensant au pignon

devers Neuve-Rue, en allant vers Saint-Remi.

1 m
Domenget le lainier, 1

m. fr

R. li Glous, cnreur, 1 m.

1 gr

2 m. fr

1 place

1 jar

Y n>

2 pars d'une m
1 m. et 1 gr

A reporter. . .

40

10

24
30
67

10

30
60
60

15

60

334 15

Report

1 m
1 m
1 ]"•

1 m
Robin, fd don cordouen-

nler, 1 m
Eudellinc de Chaumoiit

,

béguine , 1 ni

J. De Pertes , tellier, 1

m. fr

A reporter . . .

334
10

8

4

16

25

20

14

15

431 15



)32

Urpoii

1 jav

Danicrun (.>;<) la tellièrc,

1 m ••••

Les charlriers de Saint-

Moii/.e , 1 ni

ARCHIVES ADMINISTRATIVES
livres sons d.

431 15 "

'2 m.
1 ni.

J. le Vairo , orfcuvre ,

clerc , 2 111

A icpoi'ler . . .

10

10

16 "

.. 100
40 ..

12

20

30 ..

Roporl

R. Sydou , l'oi-douen-

iiier, 1 m
1 m
1 m
CoUiiiel de Bures, clerc,

1 m
1 lU

I m
1 m
1 m
T m

582 15 Total

.

582 15

IG

12

12 ..

10

20 "

20
15

12 ..

.. 100

.. 100

709 15

[•\iî".\ C'est le quarrel de rue Perdue, en commensant à la rue deBar-

bastre, à la première maison de la terre l'arcevesque, en allant vers la

rue de Normendie.

1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
1 jar

1 m
1 m
J. de Veriiuel, cordouen-

nier , les deux pars

d'une m
Alisou la tellièrc ,

-- id. .

1 m
1 m. et 1 jar

1 m. et 1 jar

Damisan {.ne) la tellière,

1 jaî'

Rogier li Gras, clerc, 1

jar

5 m
R. de Floiry, charpen-

A reporter. . .

16
30
16

25
10

12
10

8

8

25
30

120

40

20

331

Report 331

lier, 1 m 16

Mons. B. de Vendière
,

clicvallier, 1 ni 20

Millet de Cornay , es-

cuicr, \ id 20

Jehan li mannierdeNue-

ve-Rue, 1 m 30

1 m 20

Perrart de Saint-Marc
,

clerc , 1 mas 2o

1 m 16

Baudesson le couvreur,

2 m 30

Im 10

1 m 10

Guillaume le ploieur de

cerseaus, 1 m. fr. . . . 9

Allart l'enduiseur , 1 m. 12

1 m 25

2 m 25

1 m 12_

Total 611

[17°.] C'est li quarreaul de Moironviller, commensant auques près

dou pignon pardevers Neuve-Rue, en allant vers les Carmes.
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1 or
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Kcpori 4883
I m. IV 160

1 m. fr 35
1 1.1. IV 110

1 m. IV 110

1 m. IV 160

1 m. IV 300
lm.fr 240
1 m. IV 30

Hermcnt le IVeppitr , 1

m. fr 40

1 m. IV 35
I m. fr 45

1 m fr 200
1 m. IV 149

1 m. fi 60

1 m. fr 50

A rcporlcr . . . 6607

Report

J. de Maniel, linier, 1

m. fr

Les cliartritrs de Saiiil-

Eslèue , 1 m. IV

1 m fr
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['20".] Ce soiil les fosses afficus devant les AugusLiiis, qui sont en la

parroehe Saint-Estène.

L'arclieves<|ue,G l'osses à

ficus " "

Saint- Picric-as-Non.,

If. " "

1 f. à f. » 50

If " 20

1 r " II

If .. 20

If " 100

If G »

If " 60

If " 50

1 f » 40

(l.lc Gras, clerc. If.. » 50

If " 50

ir .. 10

If » 30

If 4 »

1 f. sans maislic " 30

A reporter. . . 31 1

Report

Sainl-Antlioinne, 2 f. . .
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Saint-Denize, 2 m » »

Gringoire de Chaalons

,

1 m. fi- 56 »

L'aumosneiaint-Dcnlze,

2 m
L'ospîtal de l'aumosne

Sainl-Denize » »

L'aumosne Saint-Denize,

1 m ...

Pierres le ploinraier,

clerc, 1 m 60 "

1 m 50

3m.fr 112 10

Huet le cirier, 1 m 50 >>

La maison d'Igny » »

1 m. fr 76 5

1 m. fV 67 15

1 m 50
lu. 40
1 m.fr 30 ..

i m. tV ; 24 ..

} id 24 ..

Part d'iceile lu. fr 12 »

1 m 120 ..

I m. fr 73 ..

i m 60
iid 60
1 m 50
Ira 50

1 pari de 1 m 30 »

1 id 20

1 id 6

Plus, id 4

1 m 250
1 m 250
1 m 500
Ponsartdc Ccrnay, clerc,

4- m. fr 37 5

i id 37 5

i m.fr 55 10

1 m 70
1 m 90
L'aumosne Sa int-Den ize,

3 m " »

1 m. fr 31

Oisel le savelier, l m... 30 "

1 m 20
Aiuicri d'Andelot, clerc,

1 m 35

A reporler.

II.

2531 10

Report 2531 10

Allart le parcheminier,

1 m. fr 89 »

1 m 35 ..

Jesson Waimart , «1ère,

1 m 90. ..

Girarl de Sainl-Michiel

,

barbier, 1 m 25 >>

2 m. fr 67 >

lm.fr 16 "

Les chartriers de Saint-

Denis , 1 m. qui fu la

femme maislre T. Boul-

lart 16

1 m 25

2 m 60

Girart le chaudellier

,

1 m 50

2 m 180 '.

1 m 70 ..

1 m 40 "

lm.fr 17 10

1 g^ 115 >.

2 an 60
Olivier fix Jolit le chan-

dellier, I m. fr 4 »

1 m 30 ..

P. Murfin, charbonnier,

1 m 30 ..

Robin le Qneu , tour-

neur, 1 m 16 "

lm.fr 12

Drouet Manguete, tonne-

lier, 1 m. fr 28 "

1 m. fr 24 ..

1 m 30 "

Li trésorier de Saint-De-

nis , 1 m. qui fu Ri-

clieut la sencière. ... 25 »

1 m 25

1 m 40 ..

• Maislre Kverart de Heu-
vinel, clerc, 2 m. . . . 50 "

I Gringoire de Chaalons,

l m l''

> Maislre Girart de l'cs-

colle Sainl-Denis , 2

m 30 -

. 1 m 25

„ A reporler. . . 3871 "

68



538 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

Report

1 m
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livres

1528

25

Report 1

Ponsart le Dent , drap-

pier, 1 m
L'aumosne Saint-Denis

,

1 m
J. le Mainnien, 1 m.. .

Les chaitiicis de Saint-

Denis, 1 m. qui fuEve-

rart Bavelin

Merlin le parmentier,

1 m
1 m
1 m. fr

2 m
Guerart de Warny ,

clerc , 1 m
1 m
Gillet de Saint-Michiei

,

clerc, 1 jar

1 jar

1 m
1 jar

1 m. fr

1 m

A leporler . . 1900

12

Report 1900

1 m 30

Les chartriers de Saint-

Denis , 1 ni. qui fu

Amellot des Loges,

quideniouroit en Jart. 10

1 m 10

1 m 16

1 jar 12

Les chartriers de Saint-

Morize ,1m 10

1 m 10

2 m 20

1 m 32

1 m 30

^ de 3 m. et de 1 jar. . 27

j- du jar. et les 2 pars

des 3 m 63

1 m 8

2 m ,... 25

Lacobe , lisseran , 1 m.. 35

2 m 30

Bojvin le quocrenier,

1 jar 12

Total 2280

[4".] Ci faut le quarré des Cordellières, et commence au quarrel des

Vaus des Escoliers.

3 m
Les chartriers de Saint-

Denis , 1 m. qui fu la

Bavelllne

Pierre d'Ourmes , boul-

lengier , 2 m
Les char' riers de Reins,

1 m. qui fu la Bavel-

line

1 m
1 m
P. de Saint-Marc, clerc,

2 m. qui furent les la-

veurs

1 m

A reporter. . .

50 " " Report

1 m
1 m

60 . " 1 m
Les chartriers de Reins,

40 " >' 1 m- qui fu la Bavel-

liue

1 m
30 >' >' Bolvin le quot:renier,

25 " " drappier, 1 m
16 .. .' 1 jar

1 m
1 jar

35 .. " 1 jar

10 " " Plus, m

266 » • Total

266
20
15

30

25
50

80
10

16

20
12

40

584
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|5°.] C'est li quarrel don jardin Saint-Nichaisc, encommciicié au

pignon devers le Jart, en allant vers Velle.

1 m. il 1 jar

1 m
Sainl-Dt-iiis, l'iiis. ni , cl la m. t\v. la biieric

Total.

30
25

[6".] (j'esl le qnarre! des bains don .larl , comraensant vers A'elle, en

venant contreniont le Jart vers les bains.

1 m
1 jar
* m
1 in

n^"-
1]^"'

1 I!)

I ni

1 m
V\'auticr des Loges , la-

veur , 1 m
I m
1 m
1 m
1 m
L'ostel Noslre- Dame, 1

m. (jiii fu Tliiliaut tle

Chaslillon

1 jar

J. (l'Oucliy, drappier
,

1 jar

1 jar

1 jar. et 1 m
2 m
' i^r

l
i'"-

IP--
La femme Ernaul de

Roizy , les bains dou

Jart et les appartenan-

ces

1 mas
1 m, et 1 eslal as dras.

Drouct de Chaumont
,

houUengier , clerc
,

A reporter. . .

90
^0

25
35
16
25

25
25
12

15

20
12

25
30

30
15

12

12

25
G

8

15

400
40
40

1004

livres

Report 1004

1 m 15

4- m 8

i i,l 8

i m 40

1 m 20

1 m. et 1 jar 30

Im 12

2 m fr 11

1 m 30

.T. le Foie, bouchier, 1 m. 15

1 m 10

1 m. fr 20

1 m. fr 13

1 m 60

1 m 30

Ponsart le frcppier 20

1 m 20

S. des Grès, bonllengier,

|m 10

^id 10

1 m 20

2 m 35

Gillet de Sorbon, clerc et

procureur, 1 m ItJ

Eslène, clerc de la petite

courl ,1m 12

1 m. fr 14

Les charlriers de failli-

Denis, 1 m. qui fu

AiucUine la couslu-

rière 10

Ponsart de Minaucourt

,

clerc ,2m 20

1 m et jar *0

A reporter. . . 1553
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Repoli

1 m
1 m
T. Je Clianimei'i, par-

menlier, 1 m
1 m
Les charliiers de Saint-

Denis , 1 m. IV

Oudin Bouilv, niason
,

1 m
J. Cacoué, sargier, 1 m.
2 m
1 m
1 m
Robert le panncntitr,

1 m
1 m
1 mas
2 m
1 m
La femme lit 11 in lo Wau-

tier , 1 ni

2 m
1 m
1 m
1 m. et 1 jar

J. Gruiiiel, oliaipentier,

1 m
1 jar-;

H. Boison, inasson, 4 ni.

A reporter . . .

1553
15

20

IG

15

10

30
16
26
16

12

20

50
20

15

50
16

18

16

40
40

2060

60

Report
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IV.

Report

.

llucl le ilierlaiulcur

,

1 111

I m
1 m
I m
I m. IV

P. de Laniiov, cliause-

leur, 1 jar

1 m
I.,i Icinnie Prévost , le

(liappier, 1 m. ot 1 gr.

1 III

1 m
1 111

1 111

Hue de Roquignj', (.lero,

Les enfans Julien le par-

inenlier, \ id

1 m
1 m
Les Cordellières , 1 m.

devant et derrier, qui

lu Marie d'Aippe , et

A reporter. . .

434
4

IG

16

16

20
18

10

12

60
25

6
50
20

15

15

20
10

767

Report

la Roze de Laon

Le maire de Pissechien
,

Les Cordellières, 1 ni. qui

fu Aubcrée de Retel.

4 m
1 ni

1 m
La Icmme J. Leclerc

,

drappier, 1 m
1 m
Le pitanoier do Saint-

Denize, 1 m. qui fu

inaistre Jourdain. . . .

1 m
J. d'Auion

,
pcnnellier,

1 m
L'aumosne Saint-Denis

,

1 m. qui fu Robin

Viète

1 m
Les charlricrs de Reins,

1 m qui fu Amelline

la bobernière

1 in

Total

767
20

12

8

50
25
15

25
40

15

25

20

1054

[8°.] C'est li quarrel des Praecheurs, en commensant derriers

Praecheurs en allant vers le Jart.

1 m 25

1 m 30

1 m 15

2 m 50

lm.fr 10

l/ostel Nostre-Dame, 1 ni.

que (juibert li couvrè-

res tient 1

J

1 m 10

L'ostelNostre-Danie, 1 m. »

1 m 20

Im 15

Guernierde Lageri, mas-

son, 1 ni 30

Im 20^

A reporter. . . 240

Report

1 m
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Report

qui fu Yderon des
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[2".] C'est le quaiTol de la porte Saint-Pierie-le-Yiez, en allant vers

le cymelière Saint-Pierre.

livr(^

J. Nuisemenl, ilerc, I m. 80

1 m 100
2 m 100

J. Raimbaiit, l'rpppicr,

1 m 40

2 m 70
1 m 25
I m 10

J lie Cliallv, cliarrelon. 40

1 m ." 20

1 m 30

1m 50

1 m . 20

^m. cigr 20

A reporter. . . C05

{3°.] C'est le quarrel de 1

devant le cymetière Saint-P

Pierre-le-Viés.

livres

220
220

320
18

80
25
70
50
160

Report

{m. et gr

i (</

1 m
1 m
1 mas

1 gT. (V

1 m. cl 1 jar

1 m. et 1 jar

1 m. et 1 jar

Roliert de la Brieongne,

escuiers, 1 gr., jar. et

fosse

Total

livres

605
20
20
25
25
16

156

40
15

25

100

1047

Saint-Denize, plus. m.

1 m . et 1 gre

1 gr. et 1 grc

Plus. iiiaisoncellcs,gr. et

j»"'

Ig--

6 m. et 1 jar

1 m. et mas

1 m. et gr

1 gr

1 gr. et plus, m
L'ostel Nostre - Dame

,

plus, m
1 m. fr

P. le jardinier de rue de

un Oucs , 1 m
Martin le charlier, 1 ni.

1 m
Rcnaut de Wassigny ,

charlier, 1 m. ir. . . .

J. Cauehonnet, clerc, j
m. et 7 fr

\iJ.h
1 m

A reporter. . .

35
35
50

155

40
30
50

a Viez-Cotilure, en commensaiit au pignon

ierre-le-Yiés, en allant vers la porte Saint-

Report 1610 10

4m.fr 180
1 m 50
1 m 80 ..

Hrl'erl Fourré, charpen-

tier, 1 m 30 •>

1 m 25 "

J m 25 .-

1 m 40 "

Im 30 »

Im 20 ..

Hcude, femme Herbeson

l'asnier, 1 m 20 »

Im 40 ..

Maran le ferron, 1 m. ir. 80 «

1 m !J0

2 m 120 »

Robert de Sauce, char-

pentier, 1 m. fr 34 »

lm.fr 17 10

Riihier Halouré ,
par-

menlier, 1 m 12 10

1 m 12 10

1 m. fr 16 "

A reporter... 2493IGIO 10
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Report

La Puce, appariteur dou

pallais, 1 ni

1 m
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[6°.] C'est !e quarrel des Bains la Piquavete et M. la Biiironno, eti-

comraensant au pignon en rue diativelle, parclevers le champ la

Bérengière, en allant \ers la Couture.

Saint-Denis, lî ni., dont

les 2 l'iii'tnl INlorize le

nuiiiuiicn, cl li autre

lu Jehan le cliandel-

lier 40

7 m 70

1 m 12

1 m 7

In. 9

lm.fr 22

Im 70

J. Marguet, clerc, et ses

suers, 1 m. fr

Baudesson Marcheant

,

hoidlengier, 1 ni . . . . 40

Im 40

1 m 70

1 m 25

Im 50

Im 100

1 m 50

1 m. fr 70

lm.fr 21

im 35

1 m 55

I mas "

A reporter. . . 791

100

100

Report

1 m
1 m
1 m . fr

Thierri Liges, tonnelier,

1 m
1 m. fr

1 m. fr

1 m
1 m
1 m
1 m . fr

4 m. et 1 jar

1 m
1 gr

P. le clerc, plus. m. . .

1 m
1 gr

1 m
Régnier Godet, niason,

et ses suers, 3m....
Marg. la Buironne , les

bains

T. Desporlcs , les bains

et ni

m., gr. et jar

Total

livres

791
25
25
57

50
105
46
20
25
25
275
80
30
60
80
50
100
20

45

200

300
200

15

2610 15

[7°.] C'est le quarrel des Bains Kainne, commensant au pignon

vers le Champ la Bérengière, en allant vers la croisié de la Couture.

La femme Régnier Kain-

ne, -j- des bains

Les exécuteurs Régnier

Kainne, devant et des-

riers, de la moitié des-

d\z bains

1 gr

m. et gr

1 gr

MaiMre Prieur, le marcs-

A reporter. . .

livres

90

150

150

80
300
100

870

Report

chai , clerc, 1 gr. . . .

1 m
1 m
1 gr

1 m
1 m
Raoul le niason

,
qui ha

la femme Raoul le

Flavoy , 1 m. fr

2 m

A reporter. . .

livres

870
60
25
25
50
40
20

33
30

1153
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1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
1 m.
2 m.
1 m.
1 m.

Report

.

L'ostel Nosire- Dame ,

l'autre moitié de celle

maison
,

qui fu la

femme Millet le ver-

geur

Maistre Michiel le char-

pentier, 1 m
1 m
1 m
1 m
La dame de Chanterain-

Uvres

1153
20
30
40
60
60

220
80
50
20

20

127
60
50
260

Report

ne, 1 m
1 m
1 m
1 m. fr

Pins, m
1 mas
Plus. m. et jar

M. de Batpaumes, frep-

pier, 3 m
I m
Chapistre do Nostre-Da-

me, de Reins, 1 m. . .

1 ?r

1 jar

1 m. et 1 jar

Baudesson le poisson-

nier, 1 m
1 jar

1 jar

Total

2250 10

50 ..

50 ..

40 r,

10
30 ..

20
200

50
15

30
50
25

A reporter. 2250 10 "

[8°.] C'est li quarreaus des Viviers, entre le Champ I

et bourc de Velle , encommensant au pignon devers ledi

allant vers ledit bourc de Velle.

La plus grant partie du

champ la Bérengière.

Les exécuteurs P. de No-

verav, la m. don vi-

vier, et les apparte-

nances

Henri le Boisteux ,
par-

mentier, i m. à vivier.

L'ostel Nostre- Dame ,

1 m
P. lugrant, { des viviers.

B. Ingrant, 7 ici

Oudart Engcrnict, 1 m.

A reporter . . .

10

140

70

175
175

Report

au vivier

1 m
1 m
J. Vacaron, pisonnier,

1 m
1 m
1 m
Perrart Guillart

,
pour

une partie de sa mai-

son, qui est en la terre

l'archevesque

Total

[9°.] C'est le (juarrel sur le gué de la Porte à Velle

sant au pignon dou gué en allant à porte Valloize.

A reporter.

40
14

54

Report. . . .

A reporter.

2827 10 ..

a Bérengière

t champ, en

livres sous d.

570 .. ..

180 .. "

80 .. ..

50 .. ..

30 .- ..

70 .. »

80 n „

40 .. »

1100 « »

, encommen-

54 .. ..

7 » ..

61 » »
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K<

1 mas. et 1 jar

J m
I m
I m
3 m
1 m
1 m
Y des m. et don jar. fr. .

-j td. , et id. , id

2 II.

G m. cl 1 jar. IV

1 m
L'oslel Nosltf-Daine,

2 m
3 n.

l m. fr

1 m
1 m. l'r

T. Haloiiré, clerc, 1 m..

La femme Wautier, le

A reporter.

(il

7

17

50
70
GO
80
100

16

60
60

250
287
30

150
59
45
33
80

1515
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livres

Report 2744

1 m 35

Le mcz tle Belleval

,

1 n^fls >'

Girarl le scrvoisier, 1 m. 20

Im 20

5 m 100

1 gr ari

1 m 40

4 m «0

1 m. et gr 60

A reporter. . . 3104

Report 3104
1 m 15

1 m. fr 15

1 m 8

Im 20

1 m 30

Im 40

Im 40

1 111 45

4 m 120

Total 3437

[11°.] C'est le quarrel Saint-Jaque, commensant au pignon de

Bourc de Velle, vers la Porte à Velle, en allant à Porte Valloize.

1 m
1 m
1 m. fr

Ponciii le wastcUier, 1

m
1 m
1 m . fr

1 m
1 m
1 m
Moraiit le Ferrori, j m. .

i id

1 m
Ira

1 m
3 m
2 m
1 m. fr

4 m
1 m. et gr

2 m
1 gT. fr

', m
'- id

1 gr

1 m. fr

L'ostel Noslrc-Dame , 1

m. qui fu WiJro la

mercière

1 m

A reporter. . .

3G0
220
232

60 .

70
46 ..

300
120
420
100
100
3G0 ..

80 .>

280 ..

650
120

395
170
340 ..

300
84 >.

120
120
100
127 10

100
100

5474 10

Report

2 m
2 m
2 m
1 m
1 m. fr

2 m
L'ostellNostrc-Dame, 4 m.

Baiulciiet de Roiirgoinne,

clerc, les 3 pars d'une

m . fr

\id .

H. Burdin, boiiUengier,

1 m
1 m
1 m
Waztier ans Maues, ma-

Teschal , 1 m
J. Burdin, boullengier,

1 m
Im
1 m. fr

1 m. fr

1 m. fr

1 m
I m
1 m. fr

1 m. fr

1 m. fr

j m

A reporter . .

.

)474 10

60 ..

520
70
50
10

50

41 5

13 15

80 >

20
16

100

70 "

30
30 ..

175 '

52 10

40 ..

40 "

150
66
60 ..

20 "

7239
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Report
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Outre la voie de Moulins, qu'on dit llonteuze.

Le quarrel pris outre le moulin de Courmonsteruel ,
jusques à la

voie dou moulin de Vrilly.

D'autre part les chanvières asson la ville.

Ce sont les terres dès les croières
,
jusques à la voie de Moulin , vers

Monvaloy.

Ce sont les terres dès la voie de Moulin, jusques à la voie de Bainne,

et le chemin de Chaalons, jusques outre la Huce.

Ce sont les terres dès le bouel, jusques h la grève, et jusques au

terre Nostre-Dame.

Les terres de la voie dou Moulin, jusques à Montvaloy.

La terre dou lyu qu'on dit en Auberru.

Ce sont les vignes de Champdolant '.

Ce sont les terres arables dou terroir de Champdolant, à l'issue des

terres o trau.

Ce sont les terres qui sont dès les vignes de la Cherme, jusques à ia

voie de Bainne, descendens au Darmuel.

Les terres comraanciés aus tournières devant Saint-Remy, à aleir

par Monchesier, et à aleir à Montvaloy.

' Il y a i8i propriétaires taxés, et 8 qui ne jour et demi de vignes ;
beaucoup n'en ont

le sont pas. Aucun ne possède plus d'un qu'une demi -perche.
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On (lit cy : A l:i iiaue Sainl-Reiny.

Ce sont les terres au défaut de la lournière des Gomons, devers

Saiut-Nieolaïs, ferans à la terre Thomas la Coque, mouvens de la

Greue.

On dit ci : Au Champs Herbert.

(Ici i5 feuillets ont été arrachés.)

Ce sont les terres encommancics en Mont Gérant, delès Sernay, à

aleir à la terre Saudée.

Ci commence au Champ Villeroy, et en outre Anion, dusques à la

bonde Saint-Ladre.

Ci commence à escrire au liu qu'on dit : A la Haumée.

Ci commencent les terres de la Haumée.

Au lieu qu'on dit : A la Mongoie.

Ce sont les terres commanciés au bouel les Malades, proche Saint-

Remy.

Ci-après dit Au Maisy, au chemin fourchiet.

Ci dit-on : Au Plantes, entre les n chemins foui'chiés.

Ci dit-on le chemin de Retest, la Vieille Voie, et le Blanc Fossé.

A prochez Saint-Remy.
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Ci commanson au Clauzet.

Ci dit-on à la Gloie Cuissart, derrier la voie de Saint-Marc.

Ci commence-on à Vau Frizain.

Ci commance le terroir de Tourizel, dès saus l'arcevesque , à la

gloie Colin le Fas.

Ci commence au champ don Temple.

Ci commanson au lieu qu'on dit Longueroie, deseur Vaufrizain.

Ci commanson au champ Portevin, sur le chemin d'Écry, laissiet

à la garde de Becteny.

Ci commanson aus Escrivelles, au chemin de Ruffy.

Ci faut la garde de Reins, et commence RuiFy.

Ci commanson au fossé Hexduin , au chemin de Courcy.

Ci commansa en tables l'escript Thiébaut, au chemin de Courcy.

Ci commence la voiette delès la Nueville, en son le Mont.

C'est ce que cilz de la Nueville dient que la banlieu de Reins y faut,

au murs de la Nueville, et dient qu'il sont dessous Saint-Therry '

' Parmi les cotes se trouve celle-ci : « L'abbé « dins la Nueville, jusques à la Bonde Saint-

tt de Saint-ïheiry , Ion le chemin à l'ourme « Therry.-. "

" de Vesve ; et ne furent raie taillés li jar-

II. 70
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Si commtMisc-on à Orgival, à boiiel de la Nueville.

Ci commance devant CIcremaret, deriers les murs qui l'éviert.

C'est li ([uarreaus devant les mous d'Aieinne, sur le chemin de

Courcelles.

Ci commence à la Faisselle.

Ci commence entre les deus chemins de Courcelles.

Ci commance à Papelentille, devant Clermarés.

Ci commance entre le chemin de Neuville, et les raarés pardevers

Neuville.

Les bos et li prés de Muire, sont ci-desrier [!c recto du folio. Ju

ye/'.$o.]Cy commanse li bos et li prés en proche delez les puzart de

Muire.

Cy faut le terrin de Muire, devers Tainquex, selon la rivière .

C'est ce qui est hors somme; premiers, la terre et bois de Sauville,

de Muire, commanciet à la terre saudée, sor le chemin deChammery,

et le chemin de Bézannes.

C'est hors soume °.

' La première cote est celle-ci : " La mai- priétés suivantes, appartenant pour la plu-

« son de Muire, et les prés, et les bos, » part à des clercs, mais ayant autrefois ap-

non taxés. partenu à des laïques :

' Ici se trouvent, hors somme, les pro- Les pracheurs, une maison dedens leur
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Ce sont les bos, terres, maisons d'Ausson, dit en Courcelles ,
mis

hors somme '.

Ci commancent les terres de saus Saint-Pierre à Sernay, encomraan-

ciés en lieu qu'on dit h Fosseis, delès Sernay.

Ci
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Ce sont les terres et les hi^ritages de la ville de RulFy, premiers en

lieu c'on dit : En la noe do Ruffy.

CCCLVIII.
11 iuini328. Commission pour faire priser les choses que les officiers delà

maison du roy avoicnt pris sonbz prétexte que les restes des

préparations du sacre estoient par eux prétendus, pour les

rendre aux eschevins en donnant caution.

Inveut, tle 1691, fol. 80 v°.'

—

^Bibl. Roy., mss. Suppl. franc., 1515-2. Invenl. ,

(le Foulquait , fol. 28.

CCCLIX.
2 juillet T.ECTREs royallcs * pour faire recréance et à caution aux es-

chevins de Reims des remanens du sacre du roy Philipjies
,
pour

lesquelz procès estoit entre les eschevins et les gens et officiers

du roy. Dattez It^sdictes lettres du samedy après la i'este de

Saint-Pierre et Saint-Paul, l'an m. iii*^ xxviii.

Bibl. Roy., Suppl. franc., 1515-2. luv. de Foulquart, fol. 28.

CCCLX.
.5 suptem- Lettre " oour i)ayer aux eschevins ce qui avoit esté fourni

au roy et a sa famille et suitte, avant et après le sacre; a rabattre

mille livres '.

Invent, de 1691 , fol. 81.

CCCLXI.
1" octobre Mandement du roy au bailli de Vermandois, pour diminuer

un subside imposé aux habitants de Reims à l'occasion de la

' Ces lettres furent exécutées le 26 no- son frère le comte d'Alençou, sur la somme

vembre i535, par Robert de la Cousture, de mil livres que lesdits liabitants dévoient

sergent royal en la pre'vosle de Laon. pour cause de prêt fait au maître de l'hôtel

' Adressée aux trésoriers de Paris, portant du roi pour pourvoir aux frais du couronne-

ordre de déduire aux habitants de Reims ce ment; laquelle somme rabattue sera allouée

qui se trouve leur être dii pour cause des par la chambre des comptes. (Archiv. de

garnisons ou fournitures par eux baillées, l'Hôtel -de-Ville, Inv. de Le Moyne, Sacres,

tant devant qu'après le couronnement, au roi, liass. 4, n° 1)

à la reine, à son fils Jean de France, et à ' Voir l'acte du ^3 septembre iôïi.
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guerre de Flandres, en égard aux dé^ienses soutenues pas' eux

lors du sacre.

Rogier, Mémoires, part, v, fol. 59.

Phelippes ' par la grâce de Dieu roy de France, au baiily de VeriiKui-

dois, et aux depputés sur le faict du subclde de nostie guerre de Flan-

dres, en ladicte baillye, salut. Savoir faisons que nous, considérans les

grans despens et charges que nos amez les bourgeois et habitans de-

mourans au ban de l'archevesque de Reiras , en ladicte ville , ont sous-

tenu au temps passé, tant pour les coui'oniiemens de nos prédécesseurs

roys de France, comme pour le nostre, avons voulu et voulons de

grâce, que ilz ne payent que cincq cens lyvres tournois à ceste fois,

pour cause dudict subcide à payer à ceste Tous.sainct prochaine venant.

Sy vous mandons que, ledict terme venu, vous levés ladicte somme

d'eulx , et cependant ne les molestés , ne contraignes , en corps , ny en

biens, pour ladicte cause; et les personnes et biens que vous détenez

pour ce, délyvrés sans délay. Donné à Paris , le premier jour d'octobre,

l'an de grâce mil trois cens vingt-huict. El j)lus bas est escrlpt : Par

les gens des comptes et les ti'ésoriers. Signé H. de Domp[martin?J

— Scellé en queue du grand seel.

CCCLXII.

Sommation du chapitre à l'archevesque, d'exécuter la sentence s octobre

[du i*'^ mai iSaS?], annuler et révoquer les procédures,

excommunications, etc.

Invont, (les Accords entre les archev. et le chap, , p. 25.

CCCLXIII.

Commission pour informer qui devoit oster la terre qui estoit 4 décembre

I32S.

"Ceste patente est la première par la- comme il est rapporté cy-devant, partant ils

quelle on reconguoist que les roys de France n'avoient garde de demander <iiielque de.s-

ont commancet à faire quelque gratiûcation charge en ceste considération ;
mais y estans

aux habitans de Reims, en considération des asservys, il estoit raisonable, qu'en considé-

fraictz qu'ils supportent pour raison des sa- ration de ceste charge particulière quy est

cres des roys, d'aultant que au sacre des fort grande, qu'ilz fussent soulagés en d'aul-

roys précédons lesdictz habitans soustenoient très charges. »

et disoient n'estre tenuz desdictz fraiclz,
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dans 1 ét;lisc' de jNostre-nanie, et avoit servi au sacre, et réparer

les hastiments ([ni avoient esté démolis '.

IiiV(iil;iiio (le IG'Jl , fol. 80.

CCCLXIV.
C'est li cohiers de la paroclie Saint-Estène et Saint-Morise,

de la taille l'an m. ccc et xxviii; et monta la taille de ladicte

paroohe un" xxvn Ifc v s., reeeue par.... J. Fronimant '.

Tailles de l'Écliev., vol. II, cali. 15.

C'est la taille seur l'éritage les forains qui n'apartienueut mie

as parroehes'.

Taille.-i de l'Échev., vol. II, cali. 16.

[§. I. Forains laïcs.]

Amelos li Ticmée, et Jehelos li sargiers, u s.— Araelos li Tiémée et

Jupuyns de Frichenbaut, u s.— Andrus li Clers, d'Autevile, xi s. —
Amelos de Coiuceles, xlv s.— Alars lix Blaiichart de Beterni, ii s. —
Aubers li Dragons, deSarnai, m s. — A. Piz-de-Buef, de rue de Mo-

lins , VI s. — Bertrans li merciers de Pissecliien , m s. — Li séneschaus

Pereenaut, d'Aiissons, xxii s. — Li damoisiaus de Com'celanci, viiitb

XIII s. — H. le Flamain de FoUepainne, m s. — Bobinés, li fourniers

de Saint-Nichaise, vi s. — R. Masbuez de rue de Bains, m s.

[§. II.] Ci soiil contenues les abeyes, et li clerc, et les églises de leur

héritage'*.

A Créci l'abie, vu s. — Au Saint de Rufi , v s. — Au ti^ésorier de

' 11 y avoit [à ce sujet] une instance entre ° Tolal des cotes, 52-4.

Messieurs du chapitre et les eschevins de ^ Les noms des contribuables sont rangés

Reims, les habitants des chastellenies , et par ordre alphabétique. Le total des cotes

autres qui conlribuoient aux frais du sacre, est de 729.— M. Hivert a fait relier le cahier

— 9 février i5'28 [v. s.], autre commission de cette taille avec celles de l'écheviuage;

pour le même sujet.— ig février 1028 [v. s.], mais nous pensons <|u'il appartient à celles

commission semblable. — i5 février i52i du sacre.

[v. s.], commission semblable, et ensuitte "• Ce sont presque tous clercs forains, et

exploit d'assignation à tous les habitans des abbayes étrangères'. Le tolal des cotes est

lieux contribuables au sacre, et les res- de ëô.

ponses de quelques parties. ( Invent. de i6gi,

fol. 80 v°.)



DE LA VILLE DE REIMS. 559

Tours sor Marne , ii s. — Beleval li abie , xxxvii s. — Diex--li-Mire
,

Lxvi s. — Fille Lorent le Chastelaiii , la nomiain, vu s. — Les non-

nains de Troies, ix s. — Li enfeimiers de Sainl-Remi, a s. — Li

prestre de Reins, xft m s. — Li prestre de Saint-Sixte, ii s. — Li

aumosne Saint-Remi, xxiiii s. — Messire Ponsars, prestre de Canrroi,

VII s.— Saint-Nichaises, xiii tb ii s.— Sainte-Nourice, xli s.— Saiiit-

Remis, Lxx s.— Saint-Systes, ii s. — Saint-Tierris, es., etc., etc....

Somme de Tcretage as clers, et as églises, lxvId v s.

Somme de tout, lui'^ etxLvfo.

CCCLXV.

Compte de la recepte et des mises que Thomas de Rohais et iiiss lain

J. Coquelet, hont fait pour le fait des despens dou couronne-

ment le roy Philippe no sires, l'an m. ccc xxvni, et depuis le

temps que lesdis Thomas et Jehan furent establis au cas dessus-

dit de par les eschevins de Reins, lesquelz eschevins estoyent

commis de par le roy nos sires; rendu as eschevins de Reins '.

Arcliiv. de l'Hôtel-Je-Yllle , renseign,, ms. sur paichemin di? 80 feuilles.

[§. I. Recepte.^

[1 .] De Raoul la Coque, tailleur de la parroche Saint-Hilaire, Saint-

' .1 Les échevius se voyant assujélis à la se trouve Bibl. Roy. mss. Supplémeut Iran-

dépense du sacre, se mêlèrent
,
pour la çais i5i5--J, vol. i", et nous a paru assez in-

première fois, de faire les provisions de ce-
téressant ],our en publier ici la plus grande

lui de Philippe de Valois, célébré le jour
1'

de la Trinité , 29 mai 1328. C'e.st aussi
[^ l.] S'eusuit ce que messeiu-neurs les esciie-

pour la première fois qu'on voit des régis- vins de reims ont a faire après le tkespa.s

très des prisées des héritages* et des comp- d'ung roy de frange, pour le saint sacre et

tes des frais du sacre > couronnement de son successeur rov.

Blbl. Roy. mss. Keimi, cart. xi, fol. i:io bis, „ Premier, quand ils sont advertiz et acer-

™'"*"- tenez du trespas dudict roy, ilz doibvent fèrc

Les renseignements les plus amples surles a]ipeller ensembles avec euL\ pluseurs nota-

mesures que doivent prendre les éclievins à blés personnes, telles qui leur plaist, de la-

Toccasion des sacres, se trouvent réunis dans dicte ville de Reims, ayantz héritaigés sub-

un traité spécial dressé, eu 1478, par Jehan jectz et contribuables aux frais des sacres et

Foulquart, clerc de l'échevinage. Ce traité couronnementz des roys de France noz sei-

* Voir plus liaut les extraits que uous avous publiés de ces registres sous les u^^ ccclt et ccclv .



560 ARClllNES ADMINISTRATIVES

Denis, cl de In ville de Sainl-Liiiarl , v"= xxxii liv. v d., lesquek iiiieiil

prestet pour le couronnemeiil , de pliiseurs personnes, et sonl rabalus

gueurs; et en rassoiiiMcc, apivs fX]iosition liieiit lï'ie six cent quatre-vingt-onze dou-

du cas, se doibvcnt usliic et choisir d'entre zaines et trois pains blancs, cinq cent sep-

eiilx,jusqnesaunonil)re(ledouzeouquatorze tante-neuf douzaines neuf pains souvan-

personnis au nuiings, des |)lns notables, sa- diers, et deux cent quatre-vingt-quatorze

ges et prudcns, dont les quatre au moings douzaines et neuf pains à faire tranchoirs,

soient eschevins , sans lesquelz rien ne se et douze semoirs. Et monta leurs despeace,

peust faire ; ausquclz ainsy eslenz soit don- comme il appert par leur conte, à cent quinze

née et commise la charge d'advertire et con- livres (juatorze soubz trois deniers parisis.

seiller ce qui esta faire pour ledict sacre, et

de commettre telz gens qu'ilz adviseront es

charges et offices dudict sacre cy-après dé-

clarez.

« Itein est , et ce faict lesdictz esleuz , en

toute diligence doibvent adviser de prouvoir

ausdicts offices , et y commettre gens nota-

bles, honnestes et ijrudeus, et qui ayent de

quoy , se mestier est, pouvoir aydcr à la four-

niture des provisions de leurs offices, ou au

moings, qu'ilz soient si solvables, et recéens,

que en faisant leursdictes provisions , on les

puisse croire, et attendre partie de l'argent

d'icelle jusques api'ès ledict sacre, que la

taille soit faicte; et qu'ilz soient discretz en

faisant leursdictes provisions, qu'il n'y ait

guerre trop, ne moings aussy; car il suffit

qu'il y ait pour le disner du jour dudict

sacre.

« S'ensuyt la déclaration desditz offices , et

des charges qui appartiennent. Et premier :

Pamicterie et pâtisserie.

« A l'office de panncterieapartient la pro-

vision de tout le bled qu'il fault pour le pain

dudict sacre, tantblanc, comme souvandier,

et pour fère les tranchoirs , à toute pâtisse-

rie, aussy et de fère fère et cuire ledict

pain, et fèie aussy lesdicts tranchoirs; de

prouvoire semblablement de serviteurs pour

porter ledict pain , et de leur fère avoir des

semoirs pour le pourter. Et peuvent aller,

jiour faire ladicte provision , veoir et visiter

par toulz les greniers de la ville, et du pais.

A ceste office, on a accoustumé [mettre?]

quatre ou cinq ijcrsonnts noiables, dont

l'ung soit eschevin ; et en y eusl cinq aux sa-

cres du roy Loys [XI] vivant de présent, qui

Et leur avoit esté baillée pour commancer

leursdicts despens, de l'argent du prest,

vingt-trois livres parisis seullement.

Nappes et touailles.

« A l'office des nappes et touaille, appar-

tient d'aller par la ville et hostelz où il y a

linge, nappes, touailles, serviettes autres,

en quérir, en prendre, par emprunct et par

inventoire, pour la fourniture du sacre;

aussy d'en achcpter de plus bel que on peust

(inei-, tout neuf, pour la table du roy; et

iceluy linge 1ère buer, lavei-, et nettoyer, et

ployer honnestement ; et après le sacre le

reporter et rendre nette à cculx qui l'au-

roient preste ; et remettre en l'eschevinage,

es mains des greffiers, celuy achepté pour la

table du roy.

« A cest office on a acoustumé de comettre

cinq ou six notables hommes, pour quérir et

enipruncter lesdictz linges, et deux ou trois

pour achepter celuy de la table du roy , dont

ung soit eschevin; et ainsy a esté faict der-

nièrement au sacre du roy Loys [XI], ré-

gnant de présent; qui n'eurent poinct de

prest , et monta leur dcspence en linge em-

prunté et perde, qu'il fallust paier, et en

buage , et serviteurs qui les portèrent et rap-

portèrent, et en des|3ence cie bouche en y

besoignant, comme il appert par leur conte,

à six livres quatorze soubz deux <leniers pa-

risis; et celle de l'achapt du linge, pour la

table du roy, et du buage d'iceluy, et des-

pens de bouche, à vingt-cinq livres huit

soubz parisis.

Eschansonnevie

.

n A l'office d'eschansonnerie apartient la

provision de tout le vin qu'il fault pour le-
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as personnes qui s'ensuient, par ledit R., de leurs tailles, [etc., etc....]

dict sacre, tant vin de païs, comme do Rcaunc

t't d'ailleiiis , et taot |îOur la bouche du roy

,

comme dos aiitics, et pour liypocras et ga-

liez ; aussy do pot de terre, cruches de terre,

beuastres, cuveaux et aulgré, tinctz, voiras,

godetz et buirettes, et autres chose afférens

entonr vins.

n A ccst office on a accouslumc de comet-

tre jiisques à quatre bien notaliles person-

nes, dont i'ung soit cschevin
;
[et ainsy a esté

faict dernièremonl] an sacre du roy nostre-

dict seigneur Loys [XI], régnant de pré-

sent; lesquelz acheptèrentet firent pj-ovision

de vingt deux cuves et demy de vins, pour

laquelle provision fère et cometlre, leurfust

baillé du prost soixante-huit livres seize

soubz parisis ; et leur despens monta en tout,

comme il appert par leur conte, à la somme
de trois cent soixante-deux livres parisis et

seize solz quatre deniers parisis, tant en

provisions, comme et [sic, en?] serviteurs,

et en despence de bouche, aclia])t de vais-

seaulx, de chandelles, et paiement de ton-

neliers et voituriers.

Cuisine pour pnissnn.

(t A l'office de cuisine de poisson, apartient

toute la provision de poisson, tant de mer

comme d'eau ilouce ; et esi un office de grand

advis , car il y eschiet souvent perte.

« A cest office on a accoustumé de com-

mettre quatre hommes de bien, dont l'uug

soit cschevins, desquelz les deux aulmoings

soient gens pour pouvoir travailler et voya-

ger ù aller à la provision ; et ainsy fust

laict au sacre dudict roy Loys [XI] qui fust

célébré en ung jour de samedy ,
qui estoit le

jourdel'AssumptionNostre-Dame; parquoy

il fust plus frayé en ceste despense de pois-

son; et plus eust esté se l'on eust peu finer

de poisson de mer; mais.... à cause de la sai-

son,... ce ûst tout le festins de poisson d'eau

douce; pour la picparatoire duquel fust

baillé ausditz commis, de argent du prest, la

somme de six vingts livres parisis; et en pois-

son
,
par marchautz de la ville, quatorze li-

II.

vres six solz huit deniers parisis; et si fu-

rent oultie ce baillez vingt livres parisis à

ung marchant qui avoit aydé à fournir, pour

la perte qu'il y avoit eu.

Cuisine de poullaillerie.

« A l'office de la poullaillerie, appartient

fère les provisions de toutes poullailles, et

sauvagines, oyes, oeufs, capritz, anneaux,

et fromraages, tant de gain (?), comme de

piesse.

« A cest office on a accoustumé de commet-

tre deux, ou trois, ou quatre hommes, ainsy

qu'il plaist. Au sacre du roy Charles YI, il

n'y en eust que deux; et à celuy du roy

Loys [XI] régnant présentement, il y en a

eu quatre ; ausquelz fust baillé de l'argent

de l'emprunct, pour fère leurs préparations,

la somme de quatre-vingt livres parisis; et

ilz revendirent d'icelles provisions , après le-

dict sacre, pour tiente livres quinze solz

onze deniers parisis. Et leur despens monta

à cent neuf livres six solz un denier parisis.

Cuisine de grosses chars.

n A l'office de ceste cuisine appartiennent

à fère les provisions de boeufz, vaches, mou-

tons, pourceaux, veaux, cochons de lais,

lars, poix et froment pour potages.

« A ceste office on a accoustumé de com-

mettre quatre notables hommes, dont I'ung

soit eschevin, et aultant en i a eu au sacre

du roy Loys [XI] nostre seigneur ; ausquelz

fust baillé de l'emprunct, pour faire leurs-

dictes provisions, dix-neuf livres un solz pa-

risis, et leur dospence ne monta que à dix-

sept livres, seize solz deux deniers parisis

,

pour ce que ledict sacre fust célébré à ung

jour de poisson; et s'il fust escheu à ung

jour gras, ceste despence eust monté à grande

somme, comme on peult cognoistre par la

despence du roy Charles VII, son père, que

Dieu absolve, qui ne fust pas de si grande

despence, et toutefois la despence de ceste

charge, pour ce qu'il fust faici en jour gras,

monta à plus de trois cent livres par jour;

71
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Suivoiil tl'autrcs receplcs ili-s jiaioisscs df

Itcni, Icdis Raous complc pour fr;

pour tous les tailleurs, pour frais fais

[f/c, pour tout?] et à ccluy iln loy Cliar-

les VI , il iiVsloit moiiti- que à dix-huit li-

vres parisis.

Cuisine, de bûche, cl de charbon.

«A ceste office apartiont, selon qu'on trouve

par anlcuns sacres, faire la provision de bois

à bruslin-, et de charbon, et aussy de tables

et tresteaux. Et selon les autres, ilz sont dif-

l'érentz et distinctz; et dont [sic, sont?] di-

vers oftices de hovs et charbon, et de table

et tréteaulx ; car lesdictz tables et tréteaux

se pourvoj'ent parceulz [qui ont?] la charge

de la charpenterie et uiassonnerie.

(( A cest office on trouve que l'on souloit

commettre seulement deux hommes à l'ung

et deux à l'aultre. Mais au sacre du roy

Loys [XI] ilz ont este commis quatre à cha-

cun; et toutefois il peult sembler que suffiroit

de deux à une charge , et deux à l'autre ; car

il n'y chiet pas grand peine, ne grand despens,

comme on peult cognoisire par la despence

du sacre dudict roy Loys, où il n'y eust de

despens que de treize livjes dix-sept solz pa-

risis
,
pour le bois et charbon ; et il leur fust

preste pour faire leurs provisions, huit li-

vres parisis ; et silz revendirent de ce qui en

lesta , après ledict sacre, pour cent quatre

solz un denier parisis. Mais, pour ce qu ilz

ont esté divisez, nous en ferons diverses char-

ges, et pour en [sic, pourra-t-on ?] com-

mettre à chacune, deux ou quatre hommes,
selon qu'on advisera , ou tout haillier en-

semble [si] bon semble , ou aultrement en

fère et pourvoir comme on voudra.

Tables, tre'teaux , chaipcnierie

et massnnnerie.

«A ceste charge, quand elle se baille à

part, apartient de faire les jirovisions de ta-

bles, tréteaux, formes, bans et scabelles,

qui sont de besoing pour le disner du jour

du sacre , et aussy tout ce qui est de besoing

à faire, tant de charpenterie que massonne-

' Voir Archh. lègisl
, part, i, j). i et s.

Sainl-llilairc , Saint-Denis , etc.

lis et salaire, e'est assavoir lx liv.

eu faisant laclicte taille des champs,

rie, soit ;\ estançonner, à faire loges divisés

pour les offices et officiers, ji faire fourneaux

de cuisine, brisures et ouvertures de mures,

rcstoupement d'icculx, et des aultres tous

[sic, tious?], ou autrement, en quelque fa-

çon que on a affaires desdictz mestiers, ou de

l'ung d'eux , et de mettre le cerf de palais au

parvis '

.

Il Ou a accoustumé de le mettre auculne

fois avec la charge de la bûche et charbons

,

et aultres fois à part, et [bailler?] comition

[à] deux ou quatre, ou trois; et en y eust

trois au sacre du roy Loys, qui firent des-

pence pour leursdictes charges, montans à

trente-cinq livres dix-huit solz trois deniers

parisis , et leur furent baillées de l'emprunct

trente-trois livres douze solz parisis.

Cuisine de saulcerie, dicte moiislarderie

.

K A l'office de saulcier ou moustardier

apartient la provision de veijus, vin blanc à

cuire poisson , sel dont on ne paie point de

gabelle au roy, et n'en paie que le droit du

marchant; auseilles, persil, poiré, boura-

ches, oignons, laict, sénevé à faire moutarde,

vinaigre [à] faire ladicte moutarde, potz de

terres pour mettre ladicte moustarde, et au-

tres sauces, verjus, buyres de terres pour les

porter ; aussy corbeille à rassembler les platz

et escuelles des tables mandés, cuiiliers, ra-

mons, essuyoii'S à escuelles, devantiers pour

lesdits moutardiers, et leurs serviteurs, es-

taim[in]es pour passer les saulces, fèie aussy

la provision de platz, escuelles et saulciers

d'estain ; et de mot, et toutes saulces conve-

nables aux jours, selon les viandes.

•I A ceste office on a accoustumé de com-

mettre deux, ou trois, ou quatre ou cinq

hommes ; et en y a eu cinq au roy Loys [XI]

ausquelz fust baillé ('e l'argent de l'emprunct,

pour faire leurs provisions, vingt-quatre li-

vres dix-huit solz paiisis ; et si eurent des

provisions à crésance en la ville pour qua-

rante-trois solz parisis; et leurs despens
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et à la y\\\e.— I/em, xv liv. xvi s., pour pluseurs personnes qui aidè-

rent as champs.— Item, xii liv. pour les tables pour faire ladite taille

monta à quaranle-six livres dix solz UDg de-

nier parisis. Au sacre du rov Charles VI,

ladicte despence moutaà viii" Ib tournois.

Cuisine de potz el paisles.

'< A l'office de ceste cuisine aparlient faire

la provision de potz, paisle, chaudiers,

chaudrons, cuves, cuveaulx, sailles, cordes

à puis, broches, hastiers , lardoires, tinetz

et tinettes, et les prendre i)ar empriinct et

bon invrntoire, ou à loyer, et achepter les

menues parties, ou fi're faire neuf.

« A cest office on commet coraniunémeul

quatre ou cinq hommes de biens, récéans,

pour faire ledict emprunct ou louage, et

faire ce que à ladicle charge aparlient. Et y

furent commis cinq au sacre dudict roy

Loys [XI] , ausquelz on bailla de l'aigent de

l'emprunct, pour faire leurs préparations,

neuf livies douze solz parisis : et leur des-

pence fut de ti-ente-quatre livres seize solz

dix deniers parisis.

Fruiterie.

« A l'office de fruiterie aparlient faire les

provisions d'espicerie, confitures, hypocras,

claretz, cire, léguemes, cousteaux à tailler à

cire, fruiclz, filz de fer pour ])endre chan-

deliers et platz d'estaim pour chandelbres,

faire torches et flambeaux, et pourveoir de

fallotz et tourteaux, tant pour aller aude-

vant du roy qui volontiers entre assez tard,

coiiime pour le faict dudict sacre.

« A cest office on a accoustumé de com-

mettre quatre ou jjluseurs notables person-

nes, seurset bien récéans, et en y a eu qua-

tre au sacre du roy Loys [XI] régnant de

présent, qui receurent pour fère leurs provi-

sions, de l'argent de l'emprunct, soixante-

treize livres seize solz parisis; et leur des-

pencefust, [comme] il appert par leurs comp-

tes, de deux cent trois livres neuf solz deux

deniers parisis; mais après ledict sacre ilz

revendirent de leursdictes provisions pour

soixante et dix-huit livres ung solz six de-

niers parisis. Au sacre du roy Charles sixies-

me, cette despence monta à trois cent qua-

tre-vingt-dix livres tournois ; et au sacre du

roy Charles VII, ne monta pas à tant; mai';

fust petite resonnablement.

Office defoin el aveiiie.

« A l'office d^foin et aveine apartienneut

de faire les provisions de foins, aveines, fou-

rages, estreins, tant pour les chevaux,

comme pour faire les lictz.

t! A cest office on a accoustumé de com-

mettre trois ou quatre notables hommes

dont l'ung soit eschevin ; car il est tousjours

de grande despence, et anciennement sou-

loient les commis audict office faire leurs

provisions et tout prendre à crésance , tant

en la ville de Reims, comme es villages; et

ne paioient, sinon jusques après le sacre, et

que la taille estent faicte. Mais au sacre du

roy Loys [XI] de présent régnant, on bailla

à ceulx qiiy furent commis, de l'argent de

l'emprunct, quatre-vingt livres parisis, pour

faire leursdictes provisions ; et leurs despens

fut de cent soixante-onze livres neuf solz six

deniers parisis. Au sacre du roy Charles

sixiesnie , cousta environ quatre-vingt livres

parisis, pour ce qu'il n'y avoit pas si grande

compagnie, comme au sacre dudict roy

Loys.

Fourrerie de lictz.

'< A l'office des lictz aparlient faire la pro-

vision des lictz, cultes, cussins, oreilliers,

courtines, draps à lictz, couvertoires,estoup-

pes, coulions, urinaux, tentes, tappisseries,

chalictz, fère nettoyer les chambies, y met-

tre es chaal[is], blanc estrain, faire passetz en-

tour, achepter et faire espandre par les cham-

bres herbes, si la saison le requiert ;
faire ten-

dre la tajiisserie, et du may en temps d'esté.

<[ A cest office on a accoustumé de commet-

tre deux, ou trois, ou quatre hommes, qui

font leurs provisions par emprunctz, au long

de la ville, de ce qui se peult emprunctor ;
et

fault rapporter après le sacre. Au sacre du-

dict roy Loys [XI] y ont esté commis quatre,

ausquelz on baille {sic), pour faire leurs

menues provisions, quatre livres seize solz
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pour tous les tailleurs. — Item, lu liv. x s. pour son salaire, par l'a-

cort de tous les tailleurs. — Item, viu liv. vi s. pour les vallés qui

furent awec les tailleurs.

parisis; et si revendirent aprrs le s.icrc, pour

six soiz ])arisis d'iirinanx; et dfsponce fust

(le onze livres seize solz six deniers parisis.

Il Or est assavoir tpio en copvnettant nies-

dicts seigneurs les esclievins, et aultres esleuz

avec eulx aux offices dessus déclarez, on or-

donne à ceulx r|ui y sont commis, et ilz sont

tenus , de venir faire registrer en l'escbevi-

nage toutz les principaulx marchez qu'llz

font pour leui's provisions, aftin d'oidonner

les mandements après, pour les payer de la

despence au vray et au seur; et est ledict

registie de l'eschevinagc conteroUé ausditz

commis.

Maisires d'hostel.

Il A l'office des raaistres d'hostel esleuz et

commis par messieurs les eschevins , apar-

tient de addresser les tables et les salières,

et ordonner tout estre lionncstement par

leuradvis, et asseoir les platz sur tables.

Il A cest office on commet des plus honnes-

tes personnages qu'on peult, qui sçachent

faire ce que audict office appartient, et en

nombre suffisant, (wur ce qu'il y a plusieurs

tables; et en y eust dix commis au sacre du-

dict roy Loys [XI] régnant présentement.

Foitrreiie.

K A l'office de fourieric apai tient de visiter

toutz les logis, maisons, chambres et esta-

bles de Reims, et les faire mettre à poinct,

et pourveoir d'étencilz, et aultres choses né-

cessaires pour loger ceulx qui viennent avec

le roy, à son sacre , et de conduire les four-

riers du roy et des autres princes quant ils

viennent, et leur bailler les logis et les quar-

tiers
,
par déclaration, affin d'ordonner les

logis à moings de foulle, et sans désordre.

« A cest office messieurs ont accoustumé

de conmiettre deux hommes, en chacune

])aroicbe de bas, et deux ou trois pour le

quartier d'eu hault.

Il Après (pie [par] messieurs les eschevins,

et aultres commis esleuz et évocquez avec

eulx, a este ainsy proveu aux offices que cy-

dessus est dict et registre, il leur convient

en toute diligence regarder la voye et façon

d'avoir argent, pour bailler aux commis de

))ar eulx auxdictz offices, pour faire et com-

mancer, leurs préparatoires et provisions

jiour ledict sacre; pourquoy faire, et ce qui

après s'ensuict, ilz doibvent dire aux offi-

ciaulx, ou à l'uug d'eulx, qu'ilz cslizent ou

clergé deux d'entre eulx , contribuables pour

estre [et] besoigner commeilestdicl, par l'ac-

cord des clercs [de janvier i325] ... ; ou du

moings les doibvent appeller après pour fere

la taille. Et est assçavoir sur ce pas, qu'on

trouve par les vieilz sacres divers façons des-

ditz emprunctz ; et peusl sembler, comme je

sens, que lesdictz fraictz du sacre ancienne-

ment se faisoient et soubstenoyent par l'ar-

chevesque de Reims, qui après faisoit faire

taille sur ses subgectz et autres héritages te-

nantz en sa jurisdiction
,
pour recouvrer

iceulx fraictz, ou quoy qu'il soit, il en fai-

.soit le prest, et après le rcmbourçoit de l'ar-

gent de ladicte taille, comme on le peult no-

ter par les lettres en forme de Chartres du

roy Philippe [de juillet 1287], et pour celles

[du 26 mai i52o].

Il D'autre part , on trouve que le roy qui

se vouloit faire sacrer prestoit argent, et fai-

soit délivrer ausdictz eschevins, pour les

pi ovisions et despence de son sacre. Et ainsy

le fist le roy Pbelippe, roy de France et de

Navarre, et si Est le roy Charles VI, qui

presta ausdictz eschevins, et fist délivrer par

son grand-maistre d'ostel, quatre mil livres,

))0ur les provisions de son sacre, comme il

appert par obligation qui en fust passé ; la-

quelle a été rachepté et sol [dé] et est avecq

les quittances des marchans, dont registre

est faict cy-dessus .

'

' Vuici le passage de son iuv

l'oulquart inilii[iie ici :

nt,iirp(fol. io),qMe Du XXIX octobre I

Pldsieurs qnictauc

il mil' 1.XXVH1

s et obligatious
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[2°.] Suit la recepte de Colarl Engermet, tailleur des pairoches

Saiiit-Pierre et Saint-Symphorieii.

'< Onvoitaussy, par lesdictes quittances,

que mesdicts seigneurs les esclievins , et

eslenz avi'cq eulx à faire ladicte despence,

ont autresfois marchandé anx marchantz de

l'aris, et autres suivant?; la court, et four-

nisseurs de vivres, de fournir tout ce qui

estoit de liesoing pour la despence du sacre,

et en bailloient obligations des sommes à

quoy montoient lesdictes provisions, sur le

seel de l'eschevinage, sans faiie autre em-

prunct, ne eu tirer deniers jusques à ce que

la taille fust faicte.

'c Geste façon coutumes eust esté dange-

reuse, caries marchant?, eussent pu prétan-

dre après devoir avoir la prévention de

fournir les vivres du sacre, et empescher les

esclievins à eux fournir ailleurs.

« L'archevesque Robert presta anssy aus-

ditz esclievins cinq ou six mil livres tour-

nois, pour faire les despences du sacre d'ung

roy qui fust sacré de sou temps. Mais la fa-

çon dont on a le plus usé, depuis qu'il a esté

dict que c'estoit alfaire à messieurs les esclie-

vins et liabitans du bau l'archevesque, et de

ses villes et chastelenies, et aulties ayantz

héritages à iceulx lieux et banlieues, de por-

ter les fiaiz desdictz sacres, a esté telle que

tenue a esté pour le sacre et couronnement

du roy Loys [XI] de présent régnant, et qui

semble la plus seure et la plus aysée à faire,

et la meilleur à tenir cy-après; c'est assça-

voir de faire ung roole de plusieurs des te-

nantzhéritaiges, contribuables ausdiclzfraiz,

et sur eulx faire emprunct; à chacun selon

sa faculté, et sur lesdictes villes et chastelle-

nies de l'archevesque anssy, jusques à mil

escus, ou mil livres parisis, ou aultre somme
telle que l'on ])eult aviser estre nécessaire

pour lesdictes préparations; et ledict roole

faict, le monstrer et lire en une assemblée

que lesdiclz esclievins font de ceulx sur qui

ce faict ledict emprunct, et après icelluy le-

ver en toute diligence, et bailler à celuy qui

de par eulx est commis à la recepte de la

taille qui se doist faire pour ledict sacre , ou

à qui elle est délivrée, qui semhlablement

soit tenu d'avancer et prester deux ou trois

cent escutz ou livres parisis, ou aultie somme
à recouvrer sur ladicte taille, et pour pai-

hiy distribuer, selon les mandementz qui luy

sont baillez, envoyées par lesdictz eschevins,i

scellées de leur seel de secret.

n I/c)/i, et ce faict, lesdictz esclievins doib-

vent bailler leursdiclz mandementz à ceulx

qui seront commis ausdictz offices , comme
dict est, en ayant esgard, s'il leur plaist, au

prest faict à chacuns office, au sacre dudict

roy Loys [XI], en faisant modération, si

mestier est, en considération que plusieurs

des provisions dudict sacre furent perduz,
et se peult-on bien passer de faire sy grande

despence en ung aultre sacre ; car on ne doibr

préparer que pour le disuer du roy , de la

royne, des perres, princes et seigneurs qui

sont dudict sacre, et pour leurs officiers, et

pour aulcuns notables personnages s'il y sont

aussy , avec ceulx qui sont commis aux offices

de par messieurs les esclievins, coiunie c\

-

dessus est déclarez, addies.sant iceulx man-
dementz audicl lecepveur, pour leur bailler

ce qu'ilz adviseront pour leurs provisions.

ic La recejite et collectère de ladicte taille,

à la charge de prester, comme dict est, se

publie aulcune fois au plus ravallant. [Mais]

après qu'on a trouvé hommes seurs pour la

mettre, fault faire tant plus grand emprunct

que ledict roolle, et commettre en ladicte

recepte ung notable homme qui bien sçache

et puisse conduire, et en rendre compte aus-

dilz eschevins, qui en ce cas sont tenuz de

luy taxer bon sallaire.

« On doibt aussy incontinent que ledict

sulules £>ar les escbevîus, des raarchantz qui out ad- ponr lesdictz sacres, et de leur portion paiée, avecrj

vitaiUé et fouruy des nécessitez pour le sacre ; aussy certaine cxécutious contre lesdictz clercs , touscliunt

des esclievins aux clercs et subjectz de chapitre-, et les despeps desdictz sacres. «

d'eux aussy cscUevins pour les preti 4 eulx faictz
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Lidis Colars compte pour salaire de ses gens, pour conlraiiidre, xii liv.

[3".] Suil, le compte Jehan de Roliais, tailleur en la parroche Saint-

lOoUc (le l'empnuict est faict, envoyer, par

propre mesKiges, lettres par messieurs les

esclievius aux liabltaus dos villes et cliastel-

leiiies (le monseigneur de Reims, déclarati-

ves de ce qui a esté faict et advisé, et de la

part et portion qu'ilz doibvent prester, affin

(le la recouvrer et recepvoir le plus tost et le

plus diligemment qu'on peult, que les provi-

sions ne se retardent à faire par faulte de ce.

(( Il est de coustunie aussy, après ledict

Irespasdu roy, que celuy qui luy doibt suc-

céder à la couronne envoya ses maistres

d'hostel ou aullres gens, pour signiGer à mes-

sieurs les esclievins, et aultres de Reims,

quand et quelz jours il se veult venir faire

sacrer et couronner; et après que on est ad-

verty dudict jour, on faict ses préparatoires,

si c'est un jour de chairs, de plus de chairs,

vollailles; et si c'est en jour de poisson, de

plus de poissons aussy.

<i Ce faict , mesdictz sieurs les eschevins

,

et aultres esleuz et commis avec eulx, doib-

vent avoir la sollicite et le soing de faire

faire les préparations et provisions pour le-

dict sacre, par [c]eulx qn"i[lz] ont ordonné

et commis es offices cy -dessus déclarez, cha-

cuns en son endroict; et de corriger et re-

dresser les faultes et erreurs, si aucune en

y perçouvent.

« Au sacre du roy Loys [XI] régnant pré-

sentement, ilz firent faire au deux sergentz

de l'eschevinage , et aux deux sergentz de la

ville, chacuns leiu- robbe my-partiede blanc

et de verd ; et sur le blanc sumé de rameaux,

dont le drap de chacune fust en estimation

de six livres tournois; etainsy se p(>ult faire

aux autres sacres, se plaist pour honneur.

" Doibvent aussy lesdictz eschevins con-

voc(juer, et faire a.ssemblée de plusieurs no-

tables personnes, et clercs, tant de gens

d'église comme d'aultres, et en icelle assem-

blée se doibvent eslire quatre ou six des plus

notables et sachantz
,
pour faire les niémo-

riaulx et advertissementz de ce qui est à re-

monstrcr, et remonstrer au roy à son joyeulx

advénement, pour le faict, utilité, franchise

et liberté de la ville, et des habitans et du
jiaïs d'environ, les((uelz faictz se doibvent

monstrer en icelle assemblée, pour y adjous-

ter et corriger, si m'îstier est ; et en icelle

assemblée doibt-on nommer où, et quant,

et qui portera la parolle ; et se doibt après

exécuter ce que en est conclud et ordonne

en ladicte assemblée.

« Avant que le roy vienne pour soy sacrer,

et de là plus tost après qu'on est adverly du
trespas de son prédécesseur roy, ceulx qui

sont commis à l'office de fruiterie, doivent à

chacune porte de la ville renouveller et faire

i-espendre de neuf les armes du roy; et à

celle au raoingsparoù il doibt entrer, doibt

estre faict, et mis tout en hault, un grand

estendart desdictes armes.

(c On faict aussy volontiers aucuns rais-

tères, sans parler, qu'on penst debvoir

estre plaisant au roy, de [«/c, es?] lieux

plus convenables en la ville, par où il

doibt passer le jour (|u'il faict son entrée

|iour estre sacré ; lesquelz se font aux despens

du sacre. Et ainsy fust faict audict sacre du

roy Loys [XI] ; et fust advancé argent par le

recepveur du sacre à ceulx qui se firent, en

promettant de leur restituer le surplus ([u'ilz

y frairoient.

« Cedict jour qu'il faict son entrée, il

doibt avoir quatre des plus notables hommes
de la ville, et esleuz par les eschevins, à leur

conseil, dont le prévost de l'eschevinage

doibt estre l'ung, qui luy vont au-devant, à

la porte par laquelle il faict sadicte entrée,

portent le prestes [sic, poésies?] sur luy,

depuis ladicte porte jusques en l'église de

]\oslre-Dame , où il va descendre; et ainsy

fust faicle audict sacre dudict roy Loys [XI] ;

et furent le[s] quatre qui le portèrent, An-

thoine de Zélandre , lors cappitaine de

Reims, M" Jehan Chardon, bailly de Reims,

M" Kicol Sanguiun, bailly de chapitre , et
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Eslène, Saiiit-Morise, de Courcelles, Ponçon , Saint-Bri, la Niieve-

ville, Sarnay, Betteny et Ruiffi.

Rauldé du î\Iolins
,

prévost de l'esclievi-

nage.

<i Lcdict pale qu'ilz portent sur luy avoit

esté emprunté en l'églize de Reims; et en

icelle églize fust pris par anicuns des gens du
roy, qui l'emportèrent; et en paièreut les

commis à la fruicterie, treize livres tournois

il ladicte églize. Et pour éviter telz emprunctz,

(]ui ne semble pas estre fortz honnestes pour

telz choses, il m'est advis, soubz correction,

que bon seroit que messieurs les esclievins,

quant ils auiont le conte de la recepte de la

taille dudict sacre, qui encore n'est rendu,

s'il V a aulciins deniers de reste, en fissent

faire ung bel et honnestes, qui serviroit à plu-

sieurs sacies, si mestier estoit, et se garde-

roit en l'eschevinage; et serois d'opinion,

soubz correction qui vouldroit faire à mon
advis, qu'il fust faict de beau velours pers,

semée de petite (leurs de lis, comme sont les

chappes du roy Charles quinte, qu'il donna

à ladîcte églize de Reims ; et que les quatre

bastous en fussent aussy vestuz et couvertz
,

de moings peinctz, en ceste forme; et que
sur chacun desdicts bastons y eust ung ange

jiorlant les deux les armes du roy, et les

deux autres les armes de la ville; si en soit

faict au bon plaisir de messieurs les esche-

vins, ausquelz en est l'auctorité.

[§. II. s'ejn'Soit le cébémgniai. du sacre
]

« Le roy ainsy conduict et mené, comme
dict est, sous ledict pasle, jusques audict

lieu de l'églize de Reims, doibt illecq descen-

dre et estre receu processionnellenient, tant

des chanoines, comme des autres églizes

conventuelles , <t conduict au coeur d'icelle

églize, au-devant de grand aultd, là oii il

doibt faire son oraison ; et icelle faict doibt

aller au palais archiépiscopal, en la chambre
qui luy est préparé, et illecq soy tenir et

disposer à faire, pour son saint sacre et cou-

ronnement rece|)Voir, selon que le mistère

le requiert, et comme dict et déclarez sera

cy-après, et se son plaisir est de soupper, ou
de faire collation, dont luy doibt estre ap-

presté comme il appartient.

" Assçavoir est, que ledict sacre et cou- .

ronnement se doibt faire ung jour de diman-
che, ou ung jour de feste solannelle, pour
tant de grande saincteté du mistère ; duquel,

et des circonstans, depuis que le roy est

venu, receu et conduict au palais archiépis-

copal, comme dict est, la déclaration s'en-

suit :

n Premièrement', doibt estre préparé ung
siège en façon d'cscbafaut, aiissez hault

,

contige ou joignant du coeur de l'églize, par
deshors, assis tout au milieu, entre les

deux coeurs, auquel on monte par degrez et

montée qui y sont faictz par dedans ledict

coeur ; et y a en pavé d'iceluy coeur certaines

petites pierres qui ce lieuvent, pour y ficher

et mettre au [Jeunes] ]iièces de bois portant

ladicte montée
; lesquelles se peuvent facile-

ment cognoistre, pour ce que audict coeur
n'en y a nulz semblables, ne ainsy petites. Et

iceluy eschafaultz sont tenuz de faire faire

messieurs du chappitre de ladicte églize , en

leurs despeuce, ou de la fabricque d'icelli-

églize, et les défaire, et préparer [sic, répa-

rer?] les aultres [sic, œuvres?] après ledict sa-

cre; et doibt estre sy grand ledict siège, ou es-

chafault, que le[s] pairs de France y puissent

estre, et seoir avec le roy, si bcsoing est.

« Doibvent aussy lesdictz de chappistre, ou

jérclt. admin., i, âaS. Voir aussi dans le tition servile d'aucno de ces docnmenls; et «'est

alfrançais de T!i. Godcfroy ( i , 1-82) le. pour cela que uous le publious, Jlais il les reprodui;

mulaircs des sacre.s, et daus le De amiquis rili- eu bien des points; et pour cela uous en supprime-

de Martenne (ri, 59()-636) les ordines relatifs rous plusieurs passages, eu indiquant où ils se trou-

L sacres. Le formulaire de Rogier n'est une répé- tcuï.
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[4".] Voici le compte .1. Ellebaut, tailleur et receveur de Saiul-

Jaque et la Magdalainne, et de pluscurs bourfjoisde chapitre.

leurdiclc fiibricciuo, l'airo nicUio siiblon à

siidisiiiico dodans ladicle cglize, pour y iioii-

voir porU'i- à clieval la saincte Ampollo , si

nieslier est, jusques à l'entrce du coeur.

«Le saiiiod\ , vueillo du rlimaiiche, ou

autre jour vucille de la festc solennelle que

le ro)' doibt estrc sacré , après Complics, la

garde de ladicte églize se bail et commet aux

gardes qu'il plaist au roy d'y comnieUrc,

avec les propres coustres, clercs et laiz

d'icelle églize, et doibt le roy, sans bruict,

ou pins grande silence de la nuict , venir en

ladicte églize faire son oraison, et là, s'il luy

])laist, veiller ung peu de temps en oraisons.

K Quant on sonne les Matines, les gardes

mises de par le roy, qui gaident l'entrée de

l'églize, toutz les aultres porlaux et entrées

d'icelles fermées, et bien barrées, doibvent

estie prestz à lionnorablement et diligem-

ment mettre dedans les chanoines, et chap-

pelains, et clercz de l'églize, toutefois que

besoing leur sera.

«Les Matines ccstuyjourse cliantent en

la manière accoustumé, et tantost qu'elles

sont dictes, on doibt sonner Prime, qui se

doibt chanter dès le poing du jour.

H Après que Prime est chantée , et avant

que l'eau benoistese face, le roy doibt venir

à l'églize avec les arcbevesques , évesques,

princes et barrons, et aullres qu'il luy plaira

mettre, et faire entrer dedans ladicte églize ;

et doibvent estre les sièges préparés et dis-

posez entour l'aultel, d'une part et d'aulfre,

où les arcbevesques et évesques doibvent

seoir honnorablement, et premiers les pairs

de France, selon cest ordre : C'est assçavoir,

premièrement l'évesque de Laon ; après l'é-

vesque de Beauvais, après, l'évesque de Lan-

;nes, après, celuy de Chaalons, et le der-

nier celuy de JN'oyon Et les aultres évesques

de la province de Reims doibvent seoir au-

Godef., Cerémon.,l, i3-32. Maitea., De ani.

lit., II , 6io.

' Gode{., Cérémon , i, t'i , 32. Marteu., iW.

dessoubz , entre l'hostcl et le roy, à l'oppo-

sile de l'iiostel , et non pas arrière du roy,

ne trop .serées, ne trop arrière l'ung de l'aul-

tre; et doibvent les cbanoinnes de l'églize

de Reims, en belle procession, atout deux

croix, les cierges, l'encensoir et l'encens,

aller quérir le roy au palais archépiscopal

,

pour venir à l'églize , comme dict est ;
et

doivent estre en ladicte procession l'évesque

de Laon et l'évesque de Beauvais, qui sont

les deux premiers pairs de France évesques,

ayantz des reliquaires de saint pendant à leurs

col; et en la grande chambre dudict palais

doibvent recepvoir le prince , en roy
,
pour

consacrer ; lequel il doibvent trouver assiz

,

et comme couché sur le lict qui doibt estre

paré décentement, comme il apartient. Et

quand ilz sont venuz et appliquez à la pré-

sence du prince, l'évesque de Laon doibt

dire l'oraison qui s'ensuict :

rt Omnipotens sempilerne Deus, qui fa-

mulum tuum N. regni fasligio, etc., etc."

« Tantost que ladicle oraison est dicte,

lesdictz deux évesques doivent prendre le

roy honnorablement , l'ung à la dextre, et

l'autre à la senestre; et le doibvent mener

révéremment à l'église, chantant avec les-

dictz cbanoinne le respond qui s'ensuict :

« Ecce ego mitto angelum, etc.'.

« Ce dict, tout le peuple suyvant le roy

derrière ,
quand ilz viennent à l'huys de l'é-

glize, ladicte procession y doibt arrester, et

doibt dire l'évesque de Beauvais, s'il est

présent, l'oraison qui s'ensuict :

« Deus, qui scis genus humanum, etc.'

« Ladicte oraison achevée, ilz entrent de-

dans l'églize, et doibvent les cbanoinnes pré-

cédentz chanter, jusqu'à l'huis du coeur,

l'antienne qui s'ensuict :

« Domine, in virtute tua letabitur rex, etc. '

« Et ceste anthies'ie dicte et finie, l'ar-

3 GoJef., et Marlen., ibid.

« Godef., ibid., 32.



DE LA VILLE DE REIMS. 569

[5".] Voici le compte Wyart don Persiieil , tailleur et receveur des

bourjois don ban Saint-Remy, depluseurs, pour le couronnement.

clievesque de Reims , attendant devant l'aus-

tel en ladicte églize, à qui le roy doibt estre

présenté révéïeninient parlesdictz évesques,

pour consacrer en roy, doibt dire où il est

attendant devant ladicte aultel , l'oraison qui

s'cnsuict :

n Omnipotens serapiterneDeus, celestium

terrestriunique moderator, etc.'

« Et ladicte oraisou parfaicte, les dessus-

dictz évesques doivent mener le roy, pour

consacrer, en la chaire qui luy est préparé

au-devant de la chaire dudict archevesque.

En icelle chaire doit seoir jusques à ce que

ledict archevesque vienne après, atout la

saincte Ampolle, comme dict sera cy-après,

devant lequel, quant il l'apporte, le rov se

doibt lever en grande révérence.

<t Quand le roy est en ladicte chaire, avant

(]ue l'abbé de Sainct-Remy ait apporté la

saincte Ampolle, et avant que les archeves-

ques luy voize au-devant, on a accouslumé

de faire l'eau henoisle, en attendant; la-

quelle faicle, ledict archevesque en donne

au roy, et aux prélatz d'entour.

Comment on doibt aporter

la sainte Ampolle''.

« Assçavoir est que le roy doibt prendre

et eslire de ses barrons , des meilleurs et plus

soitz [sic, fortz?], et des plus seurs, loj'aulz

aussy, jusques au nombre de quatre au

moings, et dès le poinct du jour les envoyer

en l'églize de Saint-Remy de Reims, ])0ur

avoir la saincte Ampolle qui se y garde em-
près le précieux corps dudict saint Remy;
lesquelz b-rrous doivent faire serment, ju-

rer et promettre à l'abbé et à l'églize dudict

Saint-Remy, que ladicle saiucte Ampolle,

de benne foy, ilz conduiront et recondui-

ront en ladicte égli.^e de Saint-Remj'; et ce

faict, entre prime et tierce, doibvent venir

les nioinnes dudict Sainct-Remy, procession-

nellement, alout les croix, cl les cierges,

' Godef., ibiU.f i3. Marten., il/UÎ., fin.

' Godef., ièid., 32, 47' Marten., ibid., 622, 632.

II.

avec ladicte saincte Ampolle, laquelle l'abbé

dudict lieu doibt porter en très-grande ré-

vérence, soubz une courtine, ou paesle de

soye, eslevé sur quatre perches, et porléez

de quatre moines vestuz d'aubes; et eulz

venuz au-devant de l'églize Saint-Denvs , ou
jusques au grand portail de l'églize, pour la

compression de la tourbe du peuple, l'ar-

chevesque de Reims, accompagné des aul-

tres archevesques et évesques , et barons , et

aussy des chanoines de l'églize, se faire se

peult, vestuz [d'] uug surplis, d'une estolle

dessus, et d'une chappe solenne , atout sa

mytrc et sa crosse, la croix précédente, doibt

aller au-devant de ladicte saincte Ampolle,

et la recepvoir de la main dudict abbé, en

luy ]ii'omettant, de bonne foy, de luy rendre

après ledict sacre ; et en ceste estât la doibt

,

en grande révérence du peuple, porter à

l'aidtel ledict abbé et aulcuns de ses moyen-

nes [sic, moinncs?] le conqiagnant aussy ; et

les aultres moyennes doibvent attendre en

l'églize de Saint-Denys, ou en la cliappelle

de Saint-Nicolas, en l'Aullel Dieu jusques à

ce que ledict sacre soit parfaict, et tant qu'on

rapporte ladicte saincte Ampolle.

« A ladicte saincte Ampolle ainsy receue,

et porté par ledict archevesque audict grand

hostel, iceluy archevesque se doibt préparer

à la messe, avec ses diacres et soubdiacres,

et vestir les plus notables et riches orne-

mentz de l'églize, et son palliou dessus; et

en estât pontifical, accompagné de deulx de

ses suffragantz, venir processionncllement à

l'aultel, en la manière accoustumé; et quant

il vient près, le roy se doibt lever de sadicte

chaire, et lui faire la i-évérence.

<c Quand ledict archevesque est ainsy

venu à l'autel que dict est, il doibt requé-

rir et demander au roy, pour tontes les

églizes qui lui sont snbgectes, ce qui s'en-

suict en latin :

<t A vobis perdonari petiiuus, etc.'

Godef , ibid., 33. Marten., Md.

72
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Ressut doiulit Wiiiit, xxxi liv., lesquels il compte avoir paies as

esclievins de Sainl-Remi , liqueis avoyent preste pour couronnement.

Somme toute , ix"^ m liv. ix s.; et tant monte sa queste.

(1 A ceste requcste le roy doibt res|)ondre

en lii manière qui s'ensuit, en addiessant sa

parole audict arclievesque, et aux aultres

prélatz de sa province illecq pressentz :

.1 Promitto vobis, et perdono, etc.'

i< Après que le roy afaict ladicte promesse

et serment, il faict encore, et jure es pré-

sence desdictz prélatz et des pairs et barons

de France, illecq présens, à tout le peuple

de son royaulme, ce qui s'eusuict :

« Haec populo cbristiano, etc.'

« Et en disant ces motz , et faisant ledict

serment , il doibt mettre la main sur le livre

aux Evangiles, et les baiser.

K Les professions et scrmentz dessusdictz

faictz et jurez, comme dict est, on doibt

incontinent commencer à cbanter le cauti-

(jue Te Vcum laudamus , et tantost qu'il

est commencé, deux archevesques ou éves-

ques.... doibvent prendre le roy par les

mains, et du lieu où il a faict ledict serment,

le mener devant ledict aultel, le plus près

que faire se peult bonnement ; et là se doibt

le roy prosteiner et tenir par terre jusques à

la fin dudict cantique.

« Il fault assçavoir sur ce pas, que l'abbé

de Saint -Denis en France doibt apporter

audict sacre, de sadicte abbaye, les cboscs

qui s'ensuivent, pour y servir comme sy-

après sera dict : C'est assçavoir la couronne

royal , l'espés estant en son fourreau, les es-

pérons doicz , le septre d'or aussy, et une

vergette d'une coudée de longueur, ou envi-

ron, au sommet de laquelle y a une main

d'ivoyr ; semblablement des cbausses de soye

de couleur jacynthe , semées tout du long

de fleurs de liz d'or, la robbe de semblable

couleur, et semée comme lesdictes chausses,

qui doibt estre en façon d'une tunicque que

vest ung souljdiacre quant il veust servir à

la messe; et ung manteau de semblable cou-

leur et seinure aussy, qui est faict comme
en la façon d'une cliappe de soye, sans cliap-

peron derrière; toutes lesquelles choses ice-

luy abbé doibt préparer et mettre sur l'aul-

tel, tandis qu'on chaute ledict canticque, se

préparé ne les a auparavant, [et] soy tenir

illecques les gai-dant.

« Et ledict canticque chanté, le roy se

liève, et despouilie et met jus devant ledict

aultel touts ses habitz, excepté une robbe

de soye, qu'il a sur sa chemise aussy, et sa-

dicte chemise aussy, qu'il retient ; lesquelles

robbes et chemises sont ouvertes et despin-

sées parfondement, et bien bas, devant et

derrière; c'est assçavoir tenantz et fermantz à

la poitrine, et entre deux espaulle, à aurletz

ou crapius d'argent.

« Après que le roy est ainssy despouilie

que dict est, le grand et premier cliambel-

len de France lui doibt mettre et chausser

lesdictes chausses.

(( En après le duc de Bourgoigne, comme
premier pair de France lay, luy seinct et as-

treinct à ses piedz les espérons dessusdictz, et

tantost après les luy oste; et avant que l'arche

-

vesque luy baille l'espée, il faict la bénédic-

tion dessus, et dict l'oraison qui s'ensuict :

i< Exaudi
,
quesumus, Domine, preces nos-

Iras, etc.'

« La bénédiction faicte, ledict arclievesque

seul, et non aulti-es, doibt rendre au roy

ladicte espée, et tantost qu'ill'a seinct, ice-

luy archevesque deseinct et oste aussy, et la

tire nue hors de sa gayne, met ladicte gaync

sur ledict aultel, et ladicte espée une donne

au roy, en sa main, en disant ce qui s'ensuict :

« Accipe hune glaùium , cum Dei beue-

GoJef., ibid., 33. Marten., ibid., 6o4 et 6s3.

Marten., ibid., 62'î.

Godef., iJiVi., 34.
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[6°.] Voici le compte Wede Bei treraet , tailleur de la parroche

Saint-Jacques en partie, ctdepluseurs bourjois de chapitre.

dictione tibi coUatum , in quo per virtiitem

S. Spiritus resistere contra omnes inimicos

tnos \'nleas , etc.
'

« En baillant au roy ladicte cspée nue,

après que ledict archevesque a dict ce que

dessus, le coeur (?) [chante?] l'anthiesne qui

s'eusuict :

a Confortare, et esto vir, etc."

« Après que l'arcbevesque a baillé au roy

l'espée, comme dict est , et qu'on chante la-

dicte anthiesne, iceluy archevesque dict l'o-

raison qui s'ensuict :

Il Deus qui providentia , etc.'

Il Le roy doibt honnorablenient recepvoir

ladicle e.'ipée de la main dudict archevesque,

apiès la offrir et mettre sur l'aullel, sur le-

quel lors l'arcbevesque la doibt reprendre,

et rebailler derechef au roy, qui incontinent

la doibt reprendre et la bailler au sénéchal,

ou connestable de France, s'il est présent;

sinon à quelque baron qu'il luy plaist; le-

quel depuis là en avant, tout au long du

sacre , et du service , et en retournant après

au palais archépiscopal ,
pour disner, la

doibt porter toute nue devant le roy.

i< Apres ses choses, l'arcbevesque doibt

préparer l'onction, en la manière que je di-

ray tantost; et tandis qu'il la prépare sur

l'aultel, le chantre de l'églize doibt commen-

cer de chanter, et le coeur doibt achever l'an-

thiesne qui s'ensuist :

« Gentem Francorum inclytam , sinml

cum rege nobili, bealus Ueraigius, sumpto

celitus chrismate, sacro sanctificavit gur-

gite, alque Spiritus Sancti plene ditavit mu-

nere.*

La manière de préparer l'onction.

<( Le chresme se met premièiement desur

l'aultel, et puis l'arcbevesque doibt prendre

sur ledict aultel la saincte AmpoUe, que

l'abbé de Sainct-Remy a apporté, et d'icelle,

atout une verjette d'or, tirer un peu de

l'huille envolée du ciel divinement, et incon-

tinent le mesler de son doict avec le chresme

préparé sur ladicte patène pour enoindre et

consacrer le roy, qui seul entre toutz les

aultres roys de la terre resplendist de ses

glorieux privilèges qu'il est singulièrement

enoinct et consacré d'huille envoyée des

saincts cieux divinement.

<i La sacrée et saincte onction dont le roy

doibt estre enoinct
,
préparée par l'arcbeves-

que, comme dict est, on doibt délasser les

anneletz ou agrappins des vestemens du roy,

devant et derrier, et se doibt mettre le roy

à deux genoulx ; et lors deux archcvesques

doivent commencer la litanie, et la dire jus-

ques à ce pas: Ut hune J'amulum tuum^—
et là cesser; et adoncque l'arcbevesque de

Reims doibt dire sur le roy , devant qu'il

l'oindre et sacre , les oraysons qui s'ensui-

vent; et doiljt estre assiz ledict archevesque,

ainsy qu'il est quand il sacre ung évesque :

<i Te invocamus, Domine sancte pater,etc.'

( In diebus ejus oriatur, etc.'

La consécration du roy.

« Omnipotens serapiterneDeus', etc.

(( Quand ledict archevesque a dict ceste

oraison, il doibt enoyndre le roy de la saincte

onction du chresme, et de l'huille aportée

divinement des cieulx, ainsy préparé sur

Godcf., iliid., 34. Marten., ibid., 624-

N. B. L'oraison de Godefroi contient, de plus que

celle de Martenne et de uotre manuscrit, tout l'ali-

néa qui commence par ces mots ; Accipe , inquam...

» Godef., ibid., 35. Marten., ibid., 624.

» Godef., ibid., 35. Marten , ibid., 6a4-

«Dans Godef., J*Ji/., 36, se trouvent à la suite

de cette antieune, des répons et versets

notre manuscrit.

' Godef., ibid., 3^. Marlen., ibid., (iîC.

" Godef., ibid-, 33. Marten., ibid., 62().

: Godef., jW., 38. Marten., ibid., 6a6.

« Godef., ibid., 37. Marten., ibid., 637.
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[7'\] Par le compte que J. Coquelés et Th. de Roliais rendirent

comme grelFiers, puis Noël, l'an xxviii et xxix , on print des deniers

ladictc patène que dicl est dessus ; et le doibt

oindre, premièrement, au sommet de la

teste ; sccoudement , en la poitrine ; tierce-

ment entre les cspaulles
;
quartement des es-

paules en la compage et liuie des bras, et

doibt dire à chacune desdites onctions ce qui

s'ensuict :

« Dngo te in regem de oleo sauctificato,

in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

<( Et à ce toutz les assistans doibvent res-

pondre. Amen.
" Tandis aussy que ladicte onction se faict,

les assistans doivent chanter l'anthiesne qui

s'ensuict :

i< Unxeruat Salomonem , etc.'

« Ladicte onction faicte, et ladicte an-

thiene chantée, ledict archevesque doibt

dire l'oraison qui s'ensuit :

n Christe, perunge hune regeni in regi-

men , etc "

« Deus electorum fortitudo, etc.'

« Deus, Dei Clius, etc.-'

« Ces oraisons ainsy dictes , les iineeletz

ou aggrapins des ouvertures des vestemenz

du roy se relassent et se rejoindeut par l'arche-

\csque , ou par prebstres ou ihacres, à cause

de l'onction; et adoncq le grand-chambellan

«le France luy veste la robbe de couleur ja-

cynthe, et le manteau dont dessus est parlé, de

telle façon qu'il ait la main dextre à délivre

la fente, ou le troupt dudict manteau , et le

manteau levé sur la senesire, comme on

liève la chasuble à ung prebstre, et lors l'ar-

chevesqiie luy donne l'anneau au doigt, et

dict ce qui s'ensuit :

« Accipe annulura, etc.'

n Après que l'annel luy est baillé , se dict

ceste orayson :

« Deus, cujus est omnis, etc.''

" Godet., ibid., 40. Marten., (*;</., 628.

' Godef., i/iid., 40. Marteu., iùùl , 628.

' Godef. et Marten., ibij.

^ Godef. et Marten., i//id.

'' Godef., ibid., 43. Marteo., ibU., 639.
' Godef. et Marten., ibiil.

1 Godef. et Marten., ibid.

n Quand cest orayson est dicte , et que

l'annel luy est baillé, comme dist est, l'ar-

chevesque luy baille le sce|>tre à la main

dextre, et dict ce qui s'cnsuyt :

« Accipe sceptrum, etc.'

CI Après qu'il luy a baillé ledict scheptre,

il dict l'oraison qui s'ensuit :

« Omnium, Domine, fons bonorum cunc-

toruni, etc.*

< Ce dist, l'archevesque luy donne la

verge dont dessus est parlé, à la main senes-

tre, et dict ce qui s'ensuit :

Il Accipe virgam virtutis, etc.'

" Quand ledict archevesque a dict ceste

oraison, le chancelier de France, s'il est pré-

sent , appelle toutz les pairs de France par

leurs noms, et les faict assembler; première-

ment les pairs lays, et après les clercs; et

s'il n'est |)résent, ledict archevesque les doibt

convocquer, et eux assemhleez , et estantz à

l'entour du roy, iceluy aichevesque prend

la couronne royale dessus l'aultel, et luy seul

l'impose sur la teste du roy , laquelle ainsy

mises, tous lesdictz pairs, tant clercs que

lays, y doivent mettre la main, et la soubs-

tenir «te toutes pars, et non aultres ; et

adoncq ledict archevesque dict ceste oraison

qui s'ensuit :

« Coronet te Deus, etc.'"

« Après ladicte coronation , se dist ceste

orayson :

« Deus perpetuitatis, etc."

« Après ceste oraison , soit incontinent

dicte la bénédiction qui s'ensuit par ledict

ai-chevesque :

i( Extendat omnipotens Deus, etc."

« Aultre bénédiction à dire sur le roy, in-

continent après la précédente.

If Benedic, Domine, etc.''

' Godef. et Marten., ibid.

"> Godef. et Marteu., ibid.

"> Godef., ibid., 44. Marten , ibid., 63ii.

" Godef. et Marteu., ibid.

" Godef. el .Marten., ibul.

' ' Godef., ibid., 46. Marten., ibui., 63 1

.
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de la ville pour le couronnement, c'est assavoir xi'^ lxv liv. ii s. ix d.,

lesqueils deieut estre reprins sus le couronnement.

•' L'estat du roy est désigné en ce qui s'en-

suit, c|uc luy dict l'aichevesque :

<! Sta, et rétine, etc.'

« Omuipotens Deiis det til>i , etc.'

!< Beuedic, Domine, fortitiidinem princi-

pis, etc.'

« Les oraisons et bénédictions dessnsdic-

tes achevées et finies, ledict archevesque,

avec les autres pairs de France, soubstenaniz

la couronne du roy, doibt mener ledict sei-

gneur aynsy vestu et couronné que dict est,

portant le sceptre et la verge, au siège qui

lui est préparé au bout du coeur, comme dict

est au commencement
,
qui doibt estre toute

tendue et pavée de soye et de tapisserie; et

en iceluy siège ou chaire, qui doibt estre

haulte, eslevé, afin que chacun le puisse voir

et regarder, ledict archevesque le collecque

et assiet , et après qu'il y est assis , tantost

après ledict archevesque oste sa mytre , et

le va baiser en la bouche, en disant ce qui

s'ensuit : f^h'nt rex in etcrnum ! Après luy

font ainsy les évesques pairs, et après eiilx

les pairs laiz, qui soubstiennent ladicte cou-

ronne, disant comme ledict arclievesque :

Vivat rcx in cternum.

(1 Ces choses ainsy faictes , ledict archeves-

que s'en retourne à l'aultel dire son Confi-

Icni; et le chantre et le soubchantre gardent

le coeur, commencent à chanter l'introïte de

la messe qui se chante honorificquement et

solempnellement ; sy ce n'estoitque la reyne

fnst illecque présente, pour estre oincte et

bénie comme le roy; auquel cas, tantost que

l'archevesque est retourné d'auprès le roy,

avant qu'on chante la messe, il doibt vacquer

à ladicte onction et bénédiction de la ma-
nière qui s'ensuist :

« Premier, son siège ou tribunal doibt estre

préparé comme cekiy du roy, sauf tant qu'il

doibt estre ung petit plus bas, et doibt estre

.1 costier de celuy du roy , du costé senestre

' Godef. et Marteu., il>id.

^ Godef., ibiii., 45. Marïeu., ilfûL, 53l.

' Godef., ibid., 46. Marten., iliid., 63j.

' Godef., ibiJ., 48. Marten., ibid., 6Î2.

du coeur; et ce doibt faire une montée,
comme à celuy du roy, et sont les petites

]iierres au pavé, comme du costé d'iceluy

roy; et si doibt estre paré et tapissé comme
celuy du roy.

« Le roy estant en son tribunal, habitué

de toutz les oinementz dessusdictz, comme
l'archevesque luy a laissé après sa corona-
tion et consécration dessusdictes déclaré,

on doibt amener la reyne en l'églize , et la

doibvent compagner les barons et nobles

dames du royaulme ; et celles venues en l'é-

glize, se doibt prosterner, et agenouiller de-

vant le grand aultel de ladicte églizc, et en
cest estât faire son oraison, et après que elle

a faict sadicte orayson, et qu'elle [est] rele-

vée , les évesques la doivent prendre et la

faire ragenouiller, et incliner sa teste devant

l'archevesque de Reims, qui doibt dire sur

elle l'oraison qui s'ensuict :

« Adesto, Domine, etc.''

n Sur ce pas, faict à notter que la robb^
et la chemise de la reyue doivent estre ou
verte jusques i\ la ceinture, et l'archevesque
la doibt oindre de la saincte huille en faisant

le signe de la croix comme au roy, au chief

et en la poitrine, et dire ce qui s'ensuit,

quand il a oint, et à chacune fois :

« In nomine Patris, etc.-

« Après que ladicte unction est faicte, il

doibt dire l'oraison qui s'ensuict :

« Omnipotens sempiterne Deus, afïluen-

tem, etc."

« Quand ceste oraison est dicte, ledict ar-

chevesque luy donne ung sceptre en la main
dextre, ung peu plus petit que celuv du roy,

et une verge au bout de laquelle y est une
main d'ivoire, comme à celle du roy, en la

main senestre, sans rien dire; puis après il

luy doilit bailler l'annel au doigt, et dire ce

qui s'ensuict :

« Accipe annulum, etc."

' Marten., ibid., 633.

** Godef., ibid., 49. Marten., ibid., 632.

' -Godef., ibid., 4q. Marten,, ibid., 633.
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[8".] Ce sont receptes faites par Th. de Rohais, et J, Coquelet, des

cliastelei'ies et villes.

Les villes el ehûtelleries nommées soiU

ville, Sarmiers, Cbaumisi, Charaeri, Saiat-

Suint-Martin-le-Hureux , Nogent, Vilers-

" Deus, cujus est omnispotestas, etc.'

Il Ce faicl, l'archcvesque, seul, luy doibt
mettre la couronne sur la teste, et la doivent
les barons soubstenir de toutes pars; et, en
la luy mettant, doibt ledict archevesque dire

Toraison qui s'ensuict :

H Accipe coronani glorie, honorem jocun-
ditatis, ut splendida fulgeas, el eterna exul-

tatione coroneris. j.

« Geste oraison se doibt puis dire :

« Onmium Domine fous bonorum, etc."

" Après ceste oraison, les barons et prin-

ces du royaulme présens, qui soubstiennent

la couronne, la menneni; et conduisent en
ceste estât au siège ou tribunal préparé pour
elle, comme dict est dessus, et la doivent

compaignei-, et estre entour elle, les barons
et les nobles dames et princesses du royaul-

me. Et elle ainsy coUoquée , les cbantre et

soubcliantre commencent la messe qui se

doibt chanter solempnellement, comme dict

est dessus
; e se d[o]ibt dire par l'archeves-

que, pour orayson, devant l'Espislie, celle

qui s'ensuict :

11 Quesumus, omnipotens Deus, ut famu-
lus tuus rex noster, etc.'

11 Quand l'Evangile se lict, le rov et la

royne se doivent lever, et mettre jus leurs

couronnes [de] dessus leur teste, tant que
ladicte Évangile soit dicte, et après qu'elle

est leue, le plus grand de tous les archeves-

ques et évesques préseatz doibt prendre le

livre aux Evangiles, et le porter baiser au roy,

et après à l'archevesque qui dict la messe.

'1 A l'Offertoire, les pairs de France mè-
nent et compaignent le roy tenantz la main
à sa couronne , à aller oftïir, et après la

royne, et doibvent offrir le roy et la royne
chacun ung pain, ung flascon d'argent plain

Godcf. et Marten., ibid.

Godef., iliici , Ho. Marteo.,

' Godef., ibid., 4y.

ibid., 6i3.

; Cormissj, Courville , Seplsaus , Betligni-

Clément, Doutrien, Atlîgny, Saint-Martin,

as-Neus.

de vin , et treize besans d'or, et ces choses

offertes , lesdictz pairs et barons les reraen-

nent en leurs sièges , comme devant ; et est

assçavoir que en allant et retournant de la-

dicte offrande, ledict sèneschal,ou connes-

table de France, doibt porter tou.sjours l'es-

pée nue devant le roy, et semblablement à

la fin de la messe, et à retourner au palais.

« S'ensuict l'oraison secrète que l'arche-

vesque dict à la messe :

Il Munera, quesumus. Domine, etc.''

'( Après que ledict archevesque a dict l'o-

raison dominicale, et avant qu'il dict: Pax
Domini sil semper vobiscum, il doibt faire,

sur le roy et sur le peuple, la bénédiction

qui s'ensuict :

11 Benedicat tibi Doniinus, etc. '

« Assçavoir est que l'archevesque, ou aultre

prélat qui a baillé au roy l'évangeliaire à bai-

ser, après la lecture de l'Évangille, doibt

prendre la paix de l'arclievesque célébrant la

messe , après qu'il a dict : Pa.x Domini sit

semper volii.icum, en le baisant en la bouche,

et la doibt ])Orter au roy, en le baisant sem-

blablement, et après luy toutz les autres ar-

chevesques et évesques présentz baisent pa-

i-eillement le roy, et ledit archevesque qui le

premier baise, porte la paix à la royne, en

luy baillant baiser le livre aux Evangiles.

Il Oraison que dict l'archevesque après la

préception.

11 Hec, Domine, oratio salutaris, etc. '

Il Quand la messe est finie , les pairs de

France mennent le roy et la royne devant

l'aultel , et là ilz reçoivent de la main de l'ar-

chevesque qui a dict la messe, et commu-
nient, le précieulx corps et sang ds Jésus-

Christ, comme faict le prestre à la messe
;

et après ce faict, ledict archevesque de Reims

4 Godef., ibid., 47.

' Marteo., i7«i^., 617, et mieux (i33.

» Godef., ibid., 47.
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[9°.] Ressut de Colart de la Frété, et Th. de Rohais, xii'"' xvi liv.

pour faire paienaent k G. de Seiilis ce que deut li est.... ;
lesqueils

oste au roy la coronne de dessus sa leste , et

les aulties vcstementz apportez de Saiucl-

Denvs eu France, comme dict est devant,

qui se rendent à l'abbé dudict lieu
,
pour y

leporter et garder pour les aultrcs sacres;

et luy ainsy despouillé, est tantost revestu

d'aultres liabitz , et luy doibt remettre ledict

archevesque une nouvelle couronne jjlus pe-

tite sur la teste, et en cest estât s'en va au

palais, le séneschal et [sic, ou?] connestable

précède qui porte l'espée uue devant luy, et

la royne aussy, accompagnée comme dessus.

Il Et est à noter que la chemise du roy se

doibt brusler après , à cause de la saincte

unction ; et si iaict celle de la royne.

Il Quand le roy retourne au palais jjour

disner , les barons qui ont esté quérir la

.sainte AmpoUe à Sainct-Reray, la doivent re-

conduire aussy, selon leuis promesses cy-

dessus registre, et doibt estre reporté hono-

rablement et en procession, comme elle a

esté apportée, ainsy que dict est cy-dessus,

et remise et restitué en son lieu, auprès le

glorieux corps de SI. saint Reniy, aposlre

de France.

Il Assçavoir est aussy que anciennement v

avoit douze pairs en France, six prélatz et six

lailz, six ducz et six contes, dont les prélatz

ne se muent, desquelz les noms s'ensuivent :

Il L'archevesque duc de Reims.

Il L'évesque duc de Laon.

Il L'évesque duc de Langres.

Il L'évesque conte de Beauvais.

« L'évesque conte de Chaalons.

Il L'évesque conte de JNoyon.

Il Ces pairs sont en ordre comme ilz doib-

vent seoir, à la senestre du roy, quand il

lient le lict de justice.

Il Le duc de Bourgongae.

K Le duc de JNorniendié.

« Le duc d'Aquitaine.

Il Le conte de Toulouze.

Il Le conte de Flandres.

i Le conte de Champaigne.

Il Toutz lesquels pairs laiz sont de présentz

en la main du rov, et uniz à la couronne.

excepté Flandres qui est en guerre , au

moings en treive pour le présent ; et si il

tient Artoys qui estoit des nouvelles parries.

Et les nouveaulz pairs sont :

Il Le duc d'Alençon.

Il Le duc de Bourbon.

« Le duc de Bretaigne.

Il Le conte d'Estampes.

« Le conte d'Arloys, en la main du roy.

Il Le conte de Clermont; le conte de Re-

teloys. Il

[§. 5. — S'ensdit ce oue hesseigneuks le.s

ESCnEVINS DE ReIMS ONT A TAIRE APRES LE

SAINT SACRE ET COURONNEMENT d'uNG ROY DE

France.]

« Incontinent que ledict service est faict

,

et que le roy et la royne, c'elle est présente,

sont retournez au palais, messieurs les esche-

vins de Reims, et les commis de par eulx

aux offices dessusdictz déclarez , doibvent

avoir préparé, chacun à son droict, que le

disner soit prest pour le roy, et pour ceulx

qu'il luy plaist y estre, comme les pairs, et

aultres seigneurs de France, et aultres que

bon luy semble ; et doibt estre servis le plus

honorablement que faire se peult.

« Après le disner, tout se recueil par les-

dictz eschevins et leurs commis, et des rel-

liel'z se faict le plus grand prouffit qu'on peult

par lesditz commis, chacun en son regard;

qui de l'argent qui en vient font recepte

en leurs contes
,
qui vient à la descharge de

leurs despens, jiour toutz les contribuables ;

et se d'aucuns desdictz relicfz ne se peult

faire argent, et s'est chose qui bonnement

se puist et profitablement partir et diviser,

il vient aux habitans des chastellenies et ville

de monsieur de Reims, pour ung sixiesme,

ainsy qu'ilz contribuent aux fraiz et despens

dudict disner, pour ung sixiesme aussy;

comme il appert par les lettres de l'arche-

vesque Robert [du 25 mai lOaa.].... Et

n'ont rien en iceulx reliefz les gentz et offi-

ciers du roy, comme il appert par les lettres

d'arrest donné en la court de parlement, en

forme de chartres [du 6 août i345].
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xii"" XVI liv. lesdis Colars el Thomas avoyent ressut comme commis-

saires (le par le roy, sur la dcspence de son sacre.

Il Et ne sont en rioii lonnz messieurs les

esclicvins dudict Reims, ne leurs coiisors

conirihuables auxditz fraiz , défaire vuider

après ledict sacre les terres qu'on a mises

poiu- et à roccasion d'iceliiy en l'é^lize de

Reims, ne à ester les habitz [sic, lialilz?] et

siéj^es qui s'i font aussy , comme dicl est des-

sus , ne à réparer les édiffiees de ladicle

églize rompus pour ce ; mais c'est à faire

du tout aux chanoines et cliappilre d'icclle

églize, comme il appert par la cliartre [du

i" mars i347] , et par une sentence du

bailly de Vermandois [du ii mars i552].

Il Ledict jour du sacre, après ledict dis-

uer, ou ung aultre jour, avant que le roy se

parte de la ville, les osleuz commis et dep-

putez à ce de par ladicte ville, se doivent

honorablement lirer vers luy, et luy faire

les remonstrances et requestes advisés et con-

cluent par le conseil de ladicte ville, ainsy

que dict est dessus; et de ce qu'd octroyé,

on doibt lever et prendre lettres en toutes

diligences, qui se doivent garder par mes-

sieurs les eschevins avec les chartres et aultres

lettres de leur eschevinage.

« Le plus test après ledict sacre que faire

se peult, messieurs les eschevins doivent dire

à l'ung de messieurs officiaulx de la court

spirituelle de Reims, que ceulx du cleigé

dudict Reiras, contribuables à ladicte des-

peuce, eslizent entre eux deux notables

hommes, pour besongner aveceulx, pour

faire taille de ladicte despence, se desjà esleu

ne les ont, ou se dicl ne leur a esté avant;

Icsquelz ainsy esleuz, se doivent présenter

de par ledict clergé ausdictz eschevins. Et

ce dedans quinze jours après qu'il est dict

audict officiai, ilz ne sont esleuz, et présen-

tés ausdictz eschevins, iceulx eschevins pour-

tant ne doivent délaisser à besoigner à faire

ladicte taille, mais le peuvent faire sans culx,

comme il appert par la chartre [de jan-

vier i525].

II Avant que messieurs les eschevins besoi-

gnent à faire ladicte taille, ilz doivent oyr,

et veoir à leur buffet les contes de tous les

commis par eulx aux offices dont cy-dessus

est faict mention , affin de sçavoir quelle est

la dospence dudict sacre , et combien elle

monte.

H Et pour besoigner à ladicte taille, ilz

font faire inventoirs et prisées de toutz les

héritaiges du ban, villes et tei'roir dudict

archevesquc , contribuables ausdictz fraiz;

et pour ce faiie commettent et depputent

plusieurs personnes, en divers quartiers,

comme cy-après est déclaré, qui font ladicte

inventoire, et font faire la prisée des terres

par laboureurs qu'ilz appellent avecq eulx,

qui icelles prisent ; et les maisons prisent

eulx-mesmes s'ilz s'i cognoisseut, ou font

priser par massons, charpentiers et couvreurs

qu'ilz prennent avec eulx poui- ce faire. Tous

lesquelz , et eulz aussy, sont salariez et con-

tentez de leur peine et vacations
,
par et selon

la taxe de mesdictz seigneurs les eschevins,

qui pour ce leur baillent mandement addres-

sant au recepveur de ladicte taille. Et fust

baillé aux laboureurs qui furent à la prisée

des terres pour le sacre du roy Loys [XI] à

présent régnant, à chacun deux solz parisis

pour jour. Kl est assçavoir que toutz les héri-

taiges situez, assis es villes, ban et terroir de

I^eims, en la terre et seigneurie dudict ar-

chevesque , sont taillables audict sacre,

excepté ceux qui apartiennent aux églizes

et gens d'églize dudict Reims, de l'an rail

ccc xxiiii [sic , mars 1291 ?] , et qui depuis

ne sont clieuz en aultre main que de gens

d'églize, lesquelz héntaiges [de] cesle nature

en sont quittes et exeraptz, comme il appert

par la dessus[dicte] chartre [de janvier lôaS].

« Pour faire lesdictz inventaires et prisés,

messieurs les eschevins font extraire en qua-

ternes escriptz au large, pour muer, les royés

et détenteurs des héritages qui sont à muer

au tant du registrp de l'inventaire et prisés

faicte pour le sacre dernier précédent, les-

quelz se baillent à ceux qui commettent à

faire lesdictz inventoires, et prisées nou-

veaulx, affin que nulz d'iceulx héritaiges n'i

soient obmis, ni oubliés.

Il Et pour faire iceuls inventoires et pri-

sées , mesdilz seigneurs les eschevins ont
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[1 0".] Ce son t leceptes de deniers par Th. de Roliais, et J. Coquelet. .
.

,

seur lettres, à flève raonnoye.... et à bonne monoye....

accoiistiinié de commettre et ordonner d'en-

tre eulx, et d'autres qui élisent, telz qui

leurs plaist, jusqucs au nombre de vingt-

quatre ou vingt-six personnes, ausquelz ilz

distribuent la charge de ce faire par quar-

tiers , selon la déclaration qui s'ensuit ; et

premier :

« La paroche Saint-Hillaire, 2.

« Saint-Pierre le Vieil, 2.

<t Saint-Simphorian , i.

« Saint-Estienne et tout le Barbàtre, 2.

« Saint-Jacques , 2.

'( Saint-Denis, 2.

'I La Magdelaine, 2.

« Pour les terres des champs redevables

,

depuis la rivière jusques au chemin de la

Keufville, rt au chemin du Bac, 2.

'( Depuis le chemin de la Neufville et du

Bac, jusques au chemin de Betheni, 2.

" Depuis le chemin de llethcni jusques au

chemin de Beine, semblablement, 2.

'( Depuis le chemin de Beine jusques au

moulin de Vrilly, à la Pompelle, et au mou-
lin Huon, 2.

<c Geste charge se coppe aucunefois en

deulx; c'est assavoir depuis le chemin de

Beine, auprès de la Coui-serie, jusques à la

housse derrière Saint-Nicaise; et à ce 3" a 2.

" Et les aultres prennent depuis la porte

Dieu-ly-Mière, en tirant droict à ladicte

housse, et jusques à la Pompelle, et autres

lieux nommez en l'article qui en est faictcy-

dessus.

« Pour les héritages et terres du costé de

Porte à Veesle , 2.

« Quand lesdictz inventaires et prisées sont

faictcs, ceulx c]ui les ont faict mettent au net

leurs quaSeines, et si fout une déclaration

du temps qu'ilz y ont viicqué, des labou-

reiu-s et ouvriers qu'ilz y ont eus, et quelle

despence ilz y ont faict, et les portent à mes-

sieurs les eschevins, pour avoir leur taxa-

tions, comme dict est cy-dessus; losquelz

baillent mandement de leurs taxes ausdictz

commis, pour eulx et pour lesdictz ouvriers,

addressant aux recepveurs de la taille dudict

II.

sacre, en ayant par eulx regard aux qualitez

et estatz des personnages qui ont besoigné

comme dict est.

'( Pour faire la taille de ladicte despence,

fault premièrement que mesditz seigneurs

les eschevins eslizent et commettent d'entre

eulx, et d'autres, telz personnages qu'ilz

leur plaist , ausquelz ilz comiimnicquent , et

aux deux esleuz de par le clergé , la des-

pence faicte et à faire, pour le faict dudict

sacre, et les inventaires et prisées dessiis-

dictes au grief dudict eschevinage.

« Impètreiit aussy, mcsdictz sieurs les es-

chevins , lettres pour contraindre lesditz

esleuz et commis de par eulx k besoigner au

faict de ladict taille, en les payant raisonua-

blement de leurs peines, vacations et salaires.

« Semblablement impètrent autres lettres,

pour contraindre et faire contraindre les

assis et imposez à ladicte taille, pour leurs

héritaiges contribuables ausdictz fraiz , à

paier aux recejiveurs et commis par lesdictz

eschevins.

« Et autres lettres après pour contraindre,

se nie.-tier est, Icdict recepveur à rendre

comptes de sa recepte ausdictz eschevins.

«Sur l'impétration desquelz contraintes,

on treuve diversité. Car comme il appert par

les lettres de l'archevesque Robert [du 27 mai

i322], et par la chartre du roy Philippe [de

juillet 1287], lesdictes contraintes se sont

autrefois faictes par l'archevesque de Ueims;

et par les lettres du roy Charles [vi, du

20 novembre i385] , par celle du roy Phi-

lippe [vi, du 21 novembre i?J55]
, par les

lettres du roy Charles [v, du 17 juin i565]

,

et par les lettres du roy Philippe [vi, du

2 juin i546] , appert que mesdiclz sieurs les

eschevins ont impétré lesdictes contraintes

du roy, ou de sa court de parlement, et ont

tousjours addressé au bailly de Vermandois

pour les exécuter, ou faire exécuter, en luy

mandant aulcune fois, en cas d'opposition,

assigner jour aux opposantz en ladicte court

de parlement, pour que lesdictz eschevins ne

sont tenuz de plaider ailleurs s'il ne leur

73
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Recepics dedeuieis, xii cl. pour liv. bonne raonoye.... — Ilem , re-

ceptes, xii d. pour liv. de la parroche vSaint-Pierre.... — hem , de la

plaist; ot est la voyo la plus scuro, et |)lus

honiicslc , à tenir à mon jugeinciil , cl dunt

on a le plus souvent usé aussy.

«Par vertu, et selon le contenu ch'sdicles

premières letti'es de conlraincte, lesditz com-
mis et esleuz par lesdiclz esclievins, et deux
de par le clergé, s'ilz y sont, besoignent i

l'impost et assiette de ladicte taille. Et doi-

vent lesdiclcs chaslellenies et villages de l'ar-

chevcsché, en gros, sans en faire autre as-

siette particulière, la sixiesmc partie desditz

frailz , comme il appert par les lettres de

l'arclievesque Robert [du 'jS mai 1022]; et

par ce, ilz ont aussy la onzième \sic, sixième?]

partie du relief dudict sacre.

Il Et pour le coips de Reims, et pour les

terres et liéritaiges du terroir dudict Reims,
ilz font assiette particulière sur les singuliers

personnes des détenteurs desdictes liéritai-

ges; pour laquelle faire, plus souvent on a

eu de coustnme de faire ung extraict sur les-

dictz inventaires et prisées, des noms des dé-

tenteurs des héiitaiges, par l'ordre de l'A B
C ; et de mettre sur le nom de cbacuns la dé-

claration de ses héritaiges, sur la prisée dcs-

quelz lesditz commis faisoient leur assiette

,

qui cstoit une chose de grande peine [et] tra-

vaille , et qui coustoit beaucoup à faire, et se

faisoit bien longuement. Et m'est advis, soubz

correction de ceulx qui mieulx en sçavent

dire, que au temps advenir, en impétrant les

lettres du roy pour taillier, on pourra requé-

rir y estre mis qu'il soit faict commandement
de par le roy, à cry publycq , à toutz les dé-

tenteurs des héritaiges contribuables aus-

dictz fraiz, qu'ilz portent la déclaration au
vray de leursdictes héritaiges à messieurs
les e.schevins, qui par leurs clercs les pour-
ront laire registrer en l'ordre dessus dict

;

et ne le faudia que recoulei- sur lesdictes in-

ventoires et prisées
,
qui sera chose bien fa-

cile; et que lesdictz détenteurs soient à ce

contrainctz à peine de perdition des prouf-

lits de leurdictes héritaiges, pour ung ou
deux ans , affia qu'en ce ne facent aulcune
recrétation \sic , recélation ?].

Il Sur ledict papier ainsy faict, |)Ortant la

prisées de toutz les héritaiges contribuables

<|ue chacun habitant (?) tient, lesdictz tail-

leurs font leurs assiettes , selon la desjjence

faictc audict sacre, et selon les fraiz des dé-

pendances, le plus justement et esgalement

que faire se peuvent. Et fust ladicte taille au

sacre du roy Loys régnant de présent, de

deux deniers (?) tournois, et ung quart d'ung

dénier tournois nommés pigoise, pour la pri-

sée de vingt solz tournois, de la valeur de

l'iiéritaige ; et monta ladicte taille pour

Reims, et le terroir, sans les chastellenies

et villaiges de monsieur de Reims , à ii" c xix

tournoiz, n solz v. d. tournoiz. Quand l'as-

siette de ladicte taille est faicte, ceulx qui

y ont besongné doibvent apporter leurs qua-

terues à messieurs les esclievins, à leur buf-

fet
,
qui leur taxe salaire raysonnable , et

leurs baillent mandement addressant au re-

cepveur par eulx commis en ladicte taille,

pour les paier des premiers deniers venantz

de ces receptes.

Il Font aussy mesdictz sieurs les esclievins

doubler lez papier de ladicte taille, deux

fois, dont ils baillent ung audict recepveur,

et l'autre demeure vers [eulx?] pour conte-

rolle dudict recepveur, qui, en faisant sa

recepte, est tenu de défalquer ii ceulx qui

ont faict le prest, les sommes par eulx pres-

tées, selon le double du rôle de l'einprunct

qui lui doibt estre baillié à ceste fin , signé

du clerc de l'eschevinage, ou scellé du secl

de secret d'iceluy eschevinage.

Il Au surplus ladicte taille se sème, porte,

et publie aux parties, à chacun sa qualité, par

les sergentz de l'eschevinage, et de la ville,

ou aultres telz qu'ilz plaist à messieurs les

eschevins d'y commettre , lesquelz dient aus-

dictes parties le nom du recepveur, et lieu

de son habitation, aflin qu'elles luy portent

leursdictes quotitez de ladicte taille; et sont

lesdictz sergentz salariez et contentez de ce,

et par la taxe et ordonnances de mesdicts

seigneurs les esclievins.

Il Et s'aucuu est refusant de paier, mes-
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parroche SaiiU-Symphorieii. — .... Item, de Saint-Hilaire— .... de

Saint-Jaques.

Somme tout des empruiis , xii d. pour liv. : ii'^ lv liv. xii s. m d.,

bonne monoye.

Somme tout ce qui est à bonne monoye : vu' xxiiii liv. m d.

[§. n. lieiiihoursements.^

Ce sont paieraeus des deniers que nous avons ressut, et en avoit-on

lettres. [N. B.] Et ne comptons eii nos paiemens que ce que nous en

receumes, pource que li monte des ilorins est comptée au premier

compte j et valoient florins petis par nos receptes, xx s. vi d., et en

paiement, xxii s. Florins à l'aignel valoyent par nos receptes, xxiii s.

VI d.; en paiemens valoyent xxv s. Florins royaus valoyent par nos re-

ceptes, XXV s., et en paiement, xxviiis.

Par le premier compte fait entre les lais de Reims, les chastelleries,

dictz sieurs peuvent laire fiiire les couUaintes

par vertu des lettres qu'ilz irapétreut pour

ce faire, comme dit est; et en cas d'oppo-

sition, faire assignation sur aux opposans eu

parlement , ou pardevant le bailly de Ver-

mandois , selon rpi'on impètre dudict man-

dement. Aultiefois, comme dit est dessus,

ladicte assignation se faisoit en parlement,

et cstlavoye, à mon jugement, qu'on doibt

le plus tenir, ]50ur les previléges de l'esclie-

vinage, condjien qn'on ait plus souvent faict

lesdictes assignations pardevant ledit bailly

de Vermandois, pour relever les parties de

peines.

"Et finablemeut, quand ladicte taille est

reccue , mesdiclz seigucnrs les esclievins

doibveut faire venir le recepveur par eulx

commis , rendre compte par devant eux , et

à celé faire contraindre, sy mestier est, par

vertu de la tierce et dernièie impétration

dessusdicle, déclarée, et s'il y a aulcuns de-

niers bons, se doibvent garder par iceulx

esclievins, ou par les greffiers de leur esclie-

vinage, ou estre, par manière de trésaure

et seuieté, en quelque lieu qu'il leur jîlaist

ordonner, pour illecq estre gardez
,
pour

ayder à faire les préparatoires du sacre pro-

chain ensuivant, et pour ayder à souljsteoir

les procès pour le faict desdictz sacre, ou

pour faire quelque impétration, ou aultre

choses touchant et concernant lesdictes sa-

cres; esquelz usages lesdicts denieis se peu-

vent convertir et employer, à l'arbitrage et

par l'ordonnance de mesdiclz sieurs les es-

clievins, qui ont la principalle charge et con-

duicte de ladicte matière.

« Sy, pour occasion desditz fraitz nais-

soient et sourdoient procez, ausquelz ce qui

auroil esté jette à ladicte taille faire , ne

pouvoit fournir, mesdiclz sieurs les esche-

vins doivent obtenir et iinpélrer Ictti-es du
roy nostre sire, ou de sa court de parlement,

pour faire nouvelle taille, pour soubstenir

lesdifz procès, affin que, par faulte d'ar-

gent, ilz ne soient par eux [délaissés?]
; et

aultrefois a esté aynsy faict en cas pareil

,

comme il appert par les lettres du roy Phi-

lippe [du 21 novembre i555]. »
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et les villes cpii sont tenues ;i contribuer...., fu compté qu'on dut as

esclievins, et furent mis awec les despens don sacre pour taillier,

xiii"^ iiii^" XV liv. XI s.

Item, furent comptés ii*^ xxiiii liv. iiii s. de par les eschevins, ies-

queilz les chasteleries disoyent qu'il n'estoient tenus au paier; et toute-

voye furent comptés et rais sus la partie des bans de Reims pour taillier.

Item, furent comptés par les eschevins, m' lxuii liv. xi s. pour frais

de (lorins qu'il avoient empruntés
, pour la cruee qu'il valoyent plus

que quante on leur bailla , et pour cous de deniers empruntés.

Par les eschevins de Reims, les bourjois de chapitre de Saint-Remi

de Reims, les chastelleries, et villes qui sont tenues à contribuer,

furent comptés pour le salaiie Th. de Rohais et J. Coquelet, c liv, par.,

tlève raonoye— L'an m. cccxxix.

[§. III. Mises.']

Ce sont frais et mises.... que les eschevins comptèrent as bans et as

chasteleries '.

CCCLXVI.
Ai>ioic22 Remanbrance cle ce que li eschevin ont à faire en oarle-

avril 1358, '

avant le 7 nient.
janvier 1329. ai- i i>ti-.. i i ^r-n•" Archiv. cle 1 Holel-de-Ville , renseign.

Premiers, une lettre commant l'arcevesque c'est délaissiés de re-

panre les procès de Remion Grammaire et de Huet fillastre Hardit \
Item, dudit Huet (illastre Hardit% contre le mayeur de la Cousture.
Item, des griés'*. Et de ce nous a dit li consaus qu'il ne nous en puei-
lent bien consillier, devant qu'il ayent veu lesdites lettres, et les arti-

Désoi-mais ce compte (tes échevins
,
qui à l'occasion des halis . des frais à la chambre

out voulu veiller par eux-mêmes aux dépen- des comptes pour faire rabattre des comptes
ses du sacre, ressemble à ces grands comptes du couronnement les choses qui ne devaient
des gens du roi analysés plus haut. On y voit pas y être portées , etc., etc.

figurer les frais de panneterie, échansonne- ' Voir l'acte du 6 décembre iSa;.
lie, cuisine, maçonnerie, etc., etc. Seulement ^ Ibid.

on y trouve en plus des frais pour procès ^ Ibid.

contre les officiers du roi, contre le chapitre
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clés des parties ; et demourront ses m commissions pour renouveler ii

nosLre profit, se li consaus l'acorde, et les articles aussis. Et ayés avis

sus ce, car aucuns do consel dit que il y porroit avoir plus grant pro-

fit que de renouveler.

Item, une lettre de la cause Jehan Coquelet', qui demourra en esta

pendant le plait do fil llenriart de Tramraeri'.

Item, la commission demourra pour renouveler, pour la demande

de vi" et v"^, pour ce qu'il a esté dit que à lui [Guillaume, archevêque]

appartient h i-epanre', et pour ce que li hoir, ne li exéquteur, de son

devancier arcevesque, ne s'en trayent avant; et l'ont jà rais la gent

l'arcevesque pardevers la court.

Item, on doit panre une lettre de la protestation ([ue maistre Guil-

laume Morel a fait pour les eschevins, au contraire de la protestation

que a faitEstèties de Courtenay, qui s'est dis hoirs de l'arcevesque Ro-

bert. Et ne sont mie faites les protestations par escript; souvaingiie-

vous dou faire faire.

Item', une lettre que l'arcevesque a recongnut en jugement, que nous

avons en tel cas , comme fu cils do Palais , commandement et delTences

sus les bourgois dudit eschevinage, ou ainssis comme il est en registre

de la court. Et en parlez à maistre Pierre de Maucruès.

Item, on a à repanre un arrest pour le fait de Jehan Buiron"^, et ses

compaingnons.

Item, un arrest des héritaiges pour la cause de Briet do Bourt^

Item, un arrest pour les mares *.

Item, un arrest qu'il a esté dit que nous responderiens à la demande

l'arcevesque.

Item, un arrest qu'il a esté dit que l'arcevesque repanroit les pro-

cès que nous aviens contre l'arcevesque Robert, de la demande de vi"

et V de renouvelée'.

Item, li articles des variés, pour le fait du Palais, sont fais, mais

' Yoir les actes du i8 novembre i522, et * Voir l'acte du 5 décembre iSay.

des 4 avril, 8 novembie et ati novembre iDaS. ' Voir un autre acte de même date.

Voir l'acte du 8 janvier lâaS. ' Voir l'acte du i" décembre iSaj.
' Voir l'acte du 22 avril lôiS. - Voir l'acte du 22 avril i328.
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Il 110 sont mie acorde/. '. Item , li arlicles des marcs sont fais, et non

acoriiés.

JW/ii , li articles de Briet do Boiut sont fais, et non acordez.

Item , li article de la demande l'arcevescjue de xxx'" livres tournois

sont à faire" ; si en parlés à maistre Pierre de Maucrucs.

//( /// , l'enqueste de Saint-llemy est pardevers la court pour jugier,

par l'acort des procureurs des parties '.

lient, de substituer autres procureurs, se besoins est.

Item, je ai baillict la commission de vi mil et v", pour renouveler.

Item, prenez une lettre as requestes, pour les exéquteurs Garnier

de Sueil.

Item , Bauduins Chevaliers a bailliet à Jesnot d'Avisi XLvni s. pour

seaus; item, vi livres tournois xii s.; et de ce a-il bailliet une lettre de

justice, et mie lettre de la Baironne', et v commissions renouvelées,

qui montent seur tout xvii s. Somme qu'il doit, viutb xiii s.

CCCLXVII.

7 janvier Arrkst doiine CH parlement.... par lequel fii dit que les

habitans du ban Saint-Reniy de Reins contribueroient avec les

eschevins et habitans de Reins, pour les frais de la guerre des

enfans de Brieingne ^.

Cari. B de l'arcliev., fol. 2.— Livre Blanc de l'Échev., fol. 21. — Arch. de

l'Hôtel-de-Ville , rcnseign.— Arcliiv. du Roy., scct.jiid., Jugé.s, regist. 3, fol. 20.

Philippus.... Notum facimiK quod lite mota in curia nostra inter

scabinos et habitatores banni archiepiscopi remensis ex una parte, et

habitatores banni S. Remigii i-emensis ex altéra, super eo quod dicti

scabini et habitatores banni predicti dicebant, quod cum plures expen-

sas et misias fecissent occasione guerre quam liberi de Brieingnia ha-

buerant contra villam remensem, prefati habitatores banni S. Remi-

Nous pensons qu'il est ici question du ' Voir l'acte du y janvier 1029.

second des factunis que nous avons publiés * Voir l'acte du i5 juillet i526.

en note à la date du i5 mai lôa;. ' Voir les actes du 29 juillet i5ii, du

' Il s'agit ici d'une rédaction nouvelle des 24 août i3ii, d'août i3ii, du 10 mai i3i5,

articles déjà produits en 1327, et qui for- du 6 décembre i5i6, du 20 novembre i52i,

ment le premier des factunis publiés en note et de juillet i326.

A la date du i5 mai 1327.
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gii contiibuere debebant iii expeusis et misiis predictis, ad quod

faciendum petebaut ipsos compeHi, plures raciones super hoc propo-

nendo; prefalis habitatoribuspredicli banni S. Reniigli in contrarium

dicentibus , et proponenlibiis (|uod [ad] dictam contribucionem fa-

ciendam minime compelli debebant, (juampknes raciones ad fiiiem

predictam proponentes; supei' quibus hinc inde propositis, facta in-

questa per certes commissarios per nos super hoc deputatos, jamque

ad curiam nostram reportata, partibus predictis presentibu.s et audi-

tis, ad judicandum recepta , visaque, et diligenter inspecta, perjudi-

cium nostre curie dictum fuit, quod predicti habitatores banni S. Re-

migii contribuent, una cum scabinis et habitatoribus banni archiepiscopi

remensis antedictis, in expensis et misiis de quibus légitime liquebit,

factis occasione guerre predicte'.In cujus rei— Datum Parisius in par-

lamentonostro, vu" die januarii, anno Domini millesimo ccc° vicesimo

oclaAO.

CCCLXVIIL

Convocation du chapitre, même des [chanoines] absens,

pour délibérer de la cessation a divinis [à l'occasion de la que-

relle cjui se rallume entre l'archevêque et son chapitre].

Invent, des Accords entre les archev. et le chap., |). 28.

CCCLXIX.

LocATio calceie Porte Vidule, a scabinis remensibus, calceia- 13^9

rum rectoribus, concessa^.

Arcliiv. de l'Hôtel-de-Ville , Domaine , liass. 24, n° 6.

Universis ofTiciales remenses— Noveritis quod coram .1. deMo-

somo, clerico curie remensis, notario imperiali, ad hoc a nobis spe-

cialiter deputato, propter hoc personaliter constituti Th. deRohais,

J. Coqueles li Pinte , scabini remenses, et Ponsardus li Couteliers,

rectores calceiarum remensium, locaverunt, et titulo légitime locatio-

' Il se trouve, dans les Arch. de l'Hôtel- ' Il existe dans la même liasse d'autres

de-Ville, renseign , une commission au bailli baux pour la même porte,

de Vermandois , en date du lo novem- Eu i544 elle est louée io4 liv.

lire i55o, pour faire exécuter cette sen- En 1 568 88

tence. Eu 1 082 ^4

En 1420 49

S iVvriir

33;).
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nis dimiseriuif , Alberico dioti) Tournenfouye , el Marie cjus iixoii
,

presentihns, calceiam et oraiics cxitiis, pioventus, cl Icvatiiras calceie

Porte A'idiile , leiieiulos, levaiidos, pereipieiidos, el liabcndos, ab ipsis

ooiijugibus, et corunKjnolibeL in solidum, a festo iiativitalisB. Joliaunis

Raptiste proximo ventuio, usque ad tresannos couliuuos,.... lanquam

rem locatam , liberam , et c|uictam ab omni ouere et jugo servitutis et

obligacionis f[iiarumciiinqiie, mediante locatione el pentioiie centum

el sex libraruin parisiensium pio quolibet aniio prcdictis localori-

l)us solvendarum, ad quatuor terminos principales anni, ad quos

penlioues seu locationes.... calceiarum et consimilium in civitale

el suburbio remensibus ab antiquo solvi consueverunt; pro quibus

centinn sex iibris par.... solvendis, dicti conjuges,— et specialiter

dicta mulier de aucLoritate et assensu mariti sui, predictis locatoribus

omnia el singula bona sua,.... el lieredum suorum,.... assignave-

runt,.... el assignasse recognoverunt , fide propter hoc in manu no-

tarii predicli corporali preslita;.... promitlentes etiam locatores pre-

dicti calceiam garendizare super hiis tengentibus conjugibus

predictis, erga omues juri el legi super hoc parère volenles; pro

qna garandia locatores omnia et singula bona sua eflicaciter obligant

,

el obligaverunt ; renuncianles expresse partes predicte, quantum ad

hoc, exceptioni rei ila non geste, convenlionum sic non faclarum,

exception! doli mali , fraudis,.... omni privilegio crucis indullo el

indulgendo, omni juris el legis auxilio canonico et civili, omni consue-

tudini et statuto cujuslibel loci, castri, ville, vel fori , omnibus respec-

tibus et gi-aciis a domino papa, seu domino rege Francie, aut ab alio

principe, concessis , el concedendis,.... el omnibus aliisexceplionibus,

cavillalionibus, barris, lam juris quam facti, que possenl objici contra

premissa. In cujus rei.... Datum ainio.... m. ccc. xx" viii", feria quarta

post dominicam qua cantatur : Rcmiitisceie.

CCCLXX.
8,ivriii329 Mandatum bailUvo viromanclensi, de scabinis remensibus in

possessione judicandi in causis bereditariis, fundum terre tan-

gentibus, in banno archiepiscopi, nianutenendis.

Archiv. de l'Hôlel-cle-Yille , renselgn.

Jehans Blondel, baillis de Vermandois, à Robert de la Cousture, et
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Philippe Paillart, sergeiis dn roy no sire en la prévostc de Laon....

Nous avons veu les lettres don roy no sire , contenant ceste fourme :

Pliilippiis— baillivo viroraandensi E parte scabinornra banni—
archiepiscopi remensis, fuit nobis expositum cumquerendo

,
quod li-

cet ipsi sint, et ejus predecessores ab antiquo fuerint, in posses-

sione et saisina pacificis judicandi in cnria dicti archiepiscopi , in om-

nibus et singulis causis hereditariis fundum terre tangentibus, in

civitate remensi, vel in bauleuca ejusdem existentibus, et emei'genti-

bus, infra dicti archiepiscopi jurisdictionem ; nichilominus baillivus

ejusdem archiepiscopi, in causis hereditariis ad dictam jurisdicionem

spectantibus , motis inter abbatissam et conventum S. Pétri ad monia-

les de Remis, et Joanne[m] de Nantolio ex una parte, et fratres R. Marie

de Carmelo ex altéra; item, in causa que pendebat inter Remigium

dictum Cauchon ex una parte, et abbatissam et conventum Clarisma-

resii ex altéra, judicavit, ipsis in nullo vocatis , impediendo eosdem

conquerenles.... indebite et de novo, quamvis ex parte ipsorum con-

querentium requisitus fuisset, ne ad judicatum in causis predictispro-

cederet, sine ipsis; quare tibi committimus et mandamus, quatenus si

,

vocatis evocandis, celeriter et de piano constiterit de premissis, tur-

bationem admoveri facias— Si vero super iis oriatur aliquid

debatum, ipso ad manum nostram tanquam superiorem posito, et

facta per eamdem recredentia ,.... partes ipsas adjornes ad diem tue

baillivie [etc.] Datum Parisius , octava die aprilis , anno D. m°

CCC° XX° V!1I°.

.... Nous vous mandons....
,
que vous, pour nous, le mandement

dou roy.... accomplissiës.[..., etc., etc.] Donne à Chauny, le venredy

xxviii" jour d'avril l'an mil ccc vint et nuef.

TlERGEVlLLE.

CCCLXXI.
ExÉQUUTOiRE pour adjourner à Chauny les eschevins de u avril

Reins, les bans de chapitre, deSaint-Remy et de Saint-Nichaise,

pour respondre, et avoir du subside de chascun moy que li roys

demanda l'an xxvni.

Archiv. de rHùlel-de-YilIe , renseign.

74
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avril 1330. Doiiiic p;u' copie, SUS le séel Robert de la Coiisture, serjanl le loy

no sig;ueiir en la provoslé de Laon, l'an de grâce mil ccc vint et nuef,

le mardi après Past[iu's ilories.

14 avril Jeiians RIondel , baillis de Vermeiidois, à Robert de la Costure, et

Phelippe Paillart, serjant le roy nostre sire, en la provosté de Laon,

ou à l'un d'eulz, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre se-

gneur contenant cesic fourme :

29 mars Plielippes
, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Vermeii-

dois, ou à son lieutenant, salut. Nous créons fermement que à la

congnoissance de chascun de nos subgiés est venu, comment le roy

d'Engletière
,
qui doit estre nous lioms liges, de tout ce qu'il tient en

la duché d'Acquitaine et ailleurs en nostre royaume de France, a esté

et est désobéissans et rebelles de faire son devoir envers nous, com-

bien qu'il ait esté sur ce sommés et requis deuement, et pour ce que

nous ne poons mie bonnement ne devons soutîrir, ne soustenir, telz

manières de désobéissances et rébellions, sans y contrester, et les cor-

rigier, et mettre à point, pour lesqueles choses il nous convenra à

faire grans frais, grans mises et despeus, nous te mandons que tu te

ti-ansportes es villes et chastelleries de ta baillie , sous quelconques

seingnories que elles soient, et requir de par nous, et enduises le plus

amiablement que tu porras , les habitans dicelles, qu'il nous facent

subside convenable, par mois, ou autrement, en la manière qu'il te

samblera le railleur et le plus profitable pour nous, et pour euls,

pour maintenir nostre guerre contre le roy d'Engleterre , ou cas qu'il

ne vauia venir à obéissance, et amender ce en quoy il a mespris et

erré envers nous; et met diligence que ce qui ce lèvera par mois, soit

levé pour le premier mois à ceste prochaine Ascencion, et de ce qui

se lèvera autrement à l'avenant, en manière que nous nous en puis-

siens aidier à la semonce que nous avons faite d' estre à Bergerac à

ceste prochaine Penthecouste, et leur ségnefie, que nostre entente

n'est mie que aucune chose ne soit tourné par devers nous , en cas que

nous auiins guerre, ainçois volons que ce qui en sera levé soit tenu

en dépost pardevers euls, jusques à tant que vous sachiés se nous

aurons guerre ou non. Donné à Paris, le xw" jour de mars, l'an de

grâce mil ccc vint el liuil.



DE LA VILLE DE REIMS. 5S7

Par la vertu desqueles lettres, nous vous inaiiclous, et commettons,

que vous, tantost ces lettres veues, aies à Rains, et appelle pardevant

vous les eschevins du ban de révèrent père en Dieu monsigneur

l'arclievesque de Rains, les eschevins du ban de ciiapitre de Nostre-

Dame de Rains, les eschevins du ban de Saint-Remi de Rains, et les

eschevins du ban de Saint-Nichaise de Rains, et leur monstres, et

faites lire, ces présentes lettres, et leur baillié copie, et leur enjongniez,

de par le roy no sire, que il assamblent leur gens, et soient parde-

vant nous à Chauny au venredy après Pasques prochain h venir, tous

avisez de faire telz responce à nous pour le roy, seur les choses conte-

nues es dictes lettres
,
qui doye estre agréable au roy no sire , et à nous,

et que il en doient estre recommandés envers le roy no sire de bonne

affection , et de vraie obéissance; ce que fait en aurcs nous certefiez

souffissamment, audit jour de venredi. Commandons à nos subgiés,

lequérons autres, que à vous, et h chascun de vous obéissent en

ce faisant. Donné à Laon, le xnii" jour d'avril, l'an m. ccc vint et

huit.

CCCLXXIL

DÉLIBÉRATIONS [du chîipitre assemblé] durant jilnsieurs jours, Avril, mai,

132!)

sur ses griefs coutre l'archevêque.

Iiivent. des Accords entre les archev. ti le chap., p. 28.

CCCLXXIIL

Vingt-six articles, les mémos que ceux de iSa^ [v. s.], au smai 1.329.

moins à peu de chose près, [contenant les griefs du chapitre

contre Guil. de Trye, archevêque] ^

Iiiveul. des Accords entre les archev. et le chap., p. 28.

K Ces articles furent présentés au sieur de Saint-Martin dudit Tpres où il logeoit,

archevêque, et on lui remontra que ses pré- que l'interdit seroit mis contre lui, s'il ne

décesseurs, même oncles des rois, avoient sa- réparoit ses griefs. L'archevêque Guill. de

tisfaitau chapitre pour les entreprises faites ïrie, se vojant ainsi pressé, appela du tout

par eux ou par leurs officiers, comme Guil- au saint siège pour lui et ses adhérens.... i>

launie aux Blanches-Mains, archevèque-lé- (Bihl. Roy. Reims, cart. iii,liass. deGuili.

gat, cardinal, oncle du roi Philippe, auquel de Trie.)

on signifia à Ipres en Flandres, en l'abbaie
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CCCLXXIV.
12 mai im. Seconde signification des a() articles du cliapitre à l'arche-

vêque.

Iiivfiil. lies Accords entre les arclicv. et le cliap., p. 20.

CCCLXXV.
is juin 1329. Première rcjjoiise de l'arclievesque aux 26 articles du cha-

pitre, assez semblable à celle qu'il avoit ftxite en iSa? [v. s.],

d'ailleurs fort aigres, pleines de contestations, et ne proposant

presque aucun ménagement ^
Invent. des Accords entre les archev. et le chap., p. 29.

CCCLXXVI.
i juillet Ordonn.vnce du chapitre pour la cessation « divinis.... signif-

fiëe à l'arclievesque -.

Inveut, des Accords entre les archev. et le chap., p. 29.

' n 11 propose seulement pour arbitres Tli

de Sarnay, J. de Montclin , Gérard d'Ambo-
nay, et l'on voit une procuration à eux don-
née par Iny pour cela, du jeudy après la

Pentecosle, lôag. >,

' " A la fin de l'acte de signiffication sont

quelques actes de satisfaction ou réparation

faites au chapitre par l'ordre de l'ai-chevèque

sur quelques articles , mais avec cette modi-
fication : Prn bono pacis , ou autres.

« Et ensuite la deuxième réponse de l'ar-

chevêque aux 26 articles, oi\ il fait quelques

offres et consent sur quelques articles que la

chose : linbcatw pro infecta. »

Nous pensons que c'est de ces mêmes ac-

tes qu'il est question dans cet extrait pris

Bibl. roy. Reims, cart. m, art. Guill. de

Trie :

« Le doyen accompagné de plusieurs cha-

noines, sortit du chapitre, alla dans l'église,

puis, étant monté au jubé, il annonça delà

au peuple qui étoit en grand nombre dans

la nef et dans le chœur, la cessation du divin

service dans l'église de Reims, et dans toutes

les autres églises de la ville et des fauxbourgs,

au nom du chapitre.

« Cela fait, comparurent les procureurs

de l'archevêque avec ses lettres pour satis-

faire aux articles des griefs cottes par le cha-

pitre; et de fait comparut eu même temps

un nommé Henriette lequel avoit mis le ser-

viteur de Frédéric de Jartua, chanoine de

Reims, en prison et aux cachots, et se sou-

mit en l'amande du chapitre. Les lettres de

l'archevêque commençoient ainsi :

« Guillernius dilectis et venerabilibus

« ûliis J. jireposito, H. decano, G. cantori,

(I celerisque ecclesie remensis fratribus , fe-

II dus paterne dilectionis, in pacis authore

'1 paccm et dilectiouem. Quaravis ad articu-

(! los ex parte vcstra nobis mis?os, respon-

ct siones quas fecinius receperitis, de quibus

n credimus vos debere contentari, ac certos

« concanonicos vestros coraraiserimus ad sup-

tiplendum, si in dictis responsiouibus mi-

« nus plene, vcl disirahendum si plus de-

(I bilo contineretur, et ad transigeudum,

« pacificandum et concordandum vobiscum,

« et de coneordatis ad faciendum debitam
i< executionem, prout bec et alia iu com-
'( missione eisdem facla-, cujus transcriptuni

'< excepistis, plenius continetur; qui prefati
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CCCLXXYII.

SiGNirncATioN du chapitre à l'archevesque, contre ce qu il

a voit fait pour empêcher la cessation dans les autres églises, et

pour y faire reprendre le service.

Invent, des Accords entre les archev. et le chap., p. 30.

CCCLXXVIII.

Troisième réponse et offres de rarchevescpie portée verhal-

lenient par les abbés de Saint-Remy, Saiiit-Nicaise , etc., etc.,

qui acquiesse à cpielqixes articles, ainiulle quelques entreprises,

propose un arbitrage*.

Invent, des Accords cnire les arcliev. et le chap., p. .30.

20 juillet

1329.

'M juillet

132».

'< comniissarii fecenint vobis oblationcs, qui-

' bus mediantibus ... dissentiones inter nos

" possent et potuissent sedai i ; nichilominus

" nobis est relntnnj, qiiod ad instigationem

n aliquorum, intonditis ad cessationem a di-

« vinis procodere contra nos, quod faciliter

«de vobis intci- quos sunt tôt presbiteri et

'( periti , credere non possunius Verumta-
<c men ut pateat omnibus evidenter quod pa-

« cem vobiscum babere volumus, et ex inti-

« mis affectanins, et ut cessationis peiicidum

<i et scandalum penitus tollatur, prout scqui-

" tur vobis respondenius , et oirerimus, pro

« bono pacis... n

(I Suivent les réponses à chaque article du

chapitre. Plusieurs de ceux qui avoient en-

trepris sur ses droits viennent amander au

clu-ipitre. Bien de ces entreprises sont décla-

rées nulles, et les choses remises au même
état qu'elles étoient auparavant.

« Dalum IV die julii, anno.... m" ccc" xx°

' « I". Les articles i6, i-, i8 touchant

les publicaiions d'excommunication contre

les chanoines, legardent l'exemption du cba-

pili-e de la jurisdiction et des censures de

l'archevesque. — L'archevesque répond qu'il

.... a même déjà obéy à la sentence arbitrale

de iSîS i[ui porte qu'il révocquera toutles

les procédures, sentences et censures por-

tées par luy, ou son vicaire, contre les cha-

noines.

II 1". Jurisdiction du chapitre dans l'é-

glise, et son immunité et exemption de la

jurisdiction de l'arcbevesque, art. i, 4, M,
i5. — Réponse. L'archevesque oflVe de faire

faire satisfaction, émcndant au chapitre par

les appariteurs qui ont fait des exploits ou

captures dans l'église, ou ceux qui ont com-
mis quelques ciimes. Quant au 4' article, la

citation de l'abbé de Saint-Ileniy, faite par

l'official par un mouvement de colère, habc-

tiir pro infecta , sans préjudice des parties.

Cette question étoit indécise.

« S". Imnuinités des francs-servants, et

juridiction du chapitre seul sur eux, art. 2,

5, 6; l'art. 2 regardant un valet de cha-

noine.— Réponse. L'archevesque a fait faire

satisfaction au chapitre par le sergent ([ui a

emprisonné le valet, et déclare nulles les

procédures contre les francs-servants, ait. 5

et 6 iwincipallemeut.

n 4°- Immunité du cloître et maisons ca-

nouialles, art. 5, lo et ii, emprisonnements

et exploits faits dans ces maisons. — Ré-

ponse. L'arcbevesque ofTre d'envoyer le ser-

gent au chapitre faire satisfaction touchant

l'emprisonnement au cloître mentionné en

l'art. 3; et il déclare qu'il n'a pas envoyé le

servent en la maison mentionnée au lo' ar-
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.i septciii

I>rc 13S9.

7 septem-

bre 1329.

CCCLXXIX.
Absolucion de la récompense ordonnée à payer aux habitants

de Reims par les religieux de Saint-Nicliaise, à cause de la clos-

ture derrière leur église, ne l'ayant pas voulu prendre lesdiz

habitants, quant lesdiz religieux, mesmes en jugement, et par
plusieurs fois, leur en firent offre telle qu'estoit ordonné par
sentence des commissaires à ce députez, l'an i 32a \

Arcliiv. de Saint-lNicaisc, liass. 13, n" 2G.

CCCLXXX.
Ordinatio de curiis reniensibus.

Cart. AB du chap. — Et cari. B du chap., fol. 89.

ticii', et que la monition faite en la maison
de JVeapoléon de Romagne, arckicl. eccl. rem.
pro nu/la et infecta [kabetiir]. La monition
tt excommunication du bailly du chapitre à

cause des actes de justice par luy faits en une
maison du cloître, déclarée nulle....

'< 5°. Immunités des maisons des chapel-
lains, violée en pi-enant un religieux coupa-
ble chez un chapelain, art. 22. — Réponse.
L'archevesque offre que cnptio habentur pro
nulla et infecta , et per depittandos a parti-

bus inquiratur veritas, si hoc licuit, vel non.
" 6°. Inventaire du trésorier décédé, art. 7.— L'archevesque off're de s'en tenir à l'ar-

rest de 1517. Touchant l'inventaire d'un
chapelain, chanoine de Saint-Symphorien,
art. 8 : facta pro infectis habeantur, sine

prejudicin ulriusque partis, et inquiratur Ve-
ritas. Touchant l'inventaire du chapelain ou
panetier n'ayant autre bénéfice sujet à l'ar-

chevesque.— Réponse. Restituet vos ad con-
fectionem inveiitnrii , etc., etc., et impedi-
menta npposita (sic) ndnuUabit.

't 7°. Droit de chaussée et d'avenage, ar-

ticle i5 et 24. — Réponse. L'archeve.sque
s'en tiendra à ce qui a été ordonné par pro-
vision en i526 [sur le droit de chaussée]....

on écrira les noms des voituriers, etc. Pour
l'avenage, il s'en tiendra à ce qu'a réglé Th.
de Beaumetz, et on n'exigera que 5 s.

" 8". Cessation a divinis violée dans la cha-

pelle du palais, art. 21.-— Réponse. Offre

d'ai-bitres pour examiner les privilèges du
chapitre.

« 9°. Place d'entre les pilliers de l'église

prétendue par l'archevesque luy appartenir,

art. 25. — Réponse : Murus reposilus e.st in

pristinum statum , nec prejudicet capitula, et

sciatur veritas.

.«Dans le recueil du différent contre Guill.

de Trye [recueil que l'éditeur n'a pu retrou-
ver] se trouvent :

« Un Mémoire assez court sur les privilèges

de chapitre, appelle : Consilium parisiense.

« Un autre Mémoire appelé aussi Con.u-

lium parisiense, sur trois questions, 1°. si

l'archevesque a pu dénoncer les chanoines

excommuniez a canonc , se prétendants

exempts. 2». S'il a pu obliger le chapitre à

luy montrer ses privilèges. 5°. Si l'église ca-

thédrale peut estre exempte de l'évesque.

'( Autre Mémoire plus étendu sur ces trois

questions, et les privilèges du chapitre.

K Instructions et preuves sur tous les griefs

du chapitre, faittes après la deuxième réponse
de l'archevesque.

« Autres instructions et preuves des griefs

après la troisième réponse. »

' Voir plus bas, décembre lôag.
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Uuiversis présentes litteras ii)specturis, officialis remensis, necnoii

venerabilium virorum dominoruni Pliilippi de Melduno lemensis , et

Neapoleouis de Romaiguia lemeiisis ecclesie, archidiaconorum, curia-

l'um officiales, salutem in Domino. Noverilis qiiod nos, dcliberatione

super hoc prehabita diligent!, pro commun! utilitale, de curiis remen-

sibus in modum qui sequiturduximus ordinandum :

[i.] Primo, quod nullus procurator aliquid scribat et signet in ea

causa in qua est procurator, quod debeat sigillari; immo nec aliquid,

iiisi signatum, per manus notarii sigilletur.

[il.] Item, quod nullus notarius, vel tabellio, sit conducticius ali-

cui advocato seu procuratori, vel e converso; id est, quod faciat pac-

tum cum aliquo advocato, vel procuratore, seu aliquo de curiis, de

quota parte scriptorum suorum, vel de quota parte sue mercedis quam

habere debeat pro salario suo. Et hoc inhibemus tam notariis, advo-

catis, tabellionibus, procuratoribus ,
quam aliis de curiis.

[m.] Item, quod extra civitatem remensem non sint aliqui rési-

dentes , nisi in majori archidiaconatu quadraginta de qualibet curia

,

et in minori triginta
;
qui foranei de nullo se intromittent nisi tantum-

reodo de testamentis, recognicionibus , et fectis, et grealis coram

ipsis, tanquam coram notariis ad hoc specialiter evocatis , et procura-

toribus, conscribendis. Citaciones et moniciones eciam facere potc-

runt, et signare
,
quas mittent ad curias sigillandas. Nullum autem

de causis incoatis in se recipere poterunt compromissum , nec aliqua

compromissa conscribei'C de causis hujusniodi incoatis, -in quibus lis

luerit contestata in aliqua curiarum , nisi primitus licencia petita et

obtenta ab officiai! curie in qua causa exiiterit incoata; de ceteris

autera se nullateiuis intromittent, nec extra metas archidiaconatus ad

quem specialiter fuerint deputati aliquid recipere, seu agere tanquam

notarii, poterunt. Quod si secus fecerint, offîcio suo sint privât! , et

aliter mulctandi, prout officiai! cujus erit notarius , secundum excessus

qualitatem, videbitur expedire.

[iv.] Item, quod nullus notarius sit de familia, sive ad expensas ali-

cujusdomus religiose, vel civis, piesbiteri, vel advocati.

[v.] Item, quod nullus notarius de una curiarum, pro deiicto suo
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liriUis, recipialiir in alin ; cl i^tahit rclalui vel inandalo ollicnalis curie

a cpia cilietiir.

[vi.] Item
, quod nul lus nolaiius signel pro posse suo aliquam litte-

ram (|ue non deheat transire ad sigillum de jure, vel secundum con-

suctudiuera et stilum curiarum.

[vu.] Item, quod iiullus notarius scribat litteram unara unde plu-

res littere debeant fini, nisi super hoc ab olliciali, sifjillifero, regis-

tiario, vel procuratoribus seu promotoribus illius cuiie pelita et

obtenta licencia speciali; et in iine lillere per quem transiverit,

oaveatur.

[viii.] Item, staluimus quod nuilus notarius remensis \sic, Remis?]

residens, extra civitatem et suburbla remensia suum ofilicium exercere

présumât, nisi de permissu et mandato officialis, vel sigilliferi, seu

registrarii, vel procuratoris curie ad excessus, et non ultra quindecim

diesj et pro istis non faciat moram in fraudem residencie sue non

faciende in civitate. Quibus sic missis certum statuimns salarium, vide-

licet très sol idi parisienses pro dieta , nec plus, deductis expensis et

scriptura sua.

[ix.] llein, quod nuUus usurpet officium alterius aliquo modo.

[x.] Item, quod in litteris recipiendis sint fidèles, cauti et diligen-

tes notarii, ad hoc certi deputati in qualibet curiai'um, usque ad

numerum (?) infrascriptum; qui nec récipient aliquam recognicio-

nem, nisi prius per se, vel per alios ydoneos, cognoverint recogno-

scentes exposita, prout morisest, articulis in litteris «apponendis. Nec
recipiatur aliqua recognicio in loco inhonesto , suspecto, vel inhabili

ad recognoscendum, nec quando verisimiliter notarius percipere

poterit per alicujus dolosam decepcionem, vel pressuram, litteras vel

recogniciones requiri.

[xi.] Item , et de ofTicio apparitorum quos ad hoc certos et fidèles,

videlicet in curia remensi usque ad quatuordecim, in curia domini

remensis archidiacoiii totidem, et in curia domini remensis ecclesie

archidiaconi quinque , deputamus , districtius inhibemus ne de aliqua

monicione, nisi cum clausula : Nisi causam, et diem certam assignando

causam allegare volentibtis, se intromittere audeant vel présumant.

Et semper super illis ab ofîlciali, sigillifero, regislrario vel procura-
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tore curie ad excessus, petita licencia super hoc, et obtenta ; et salario

antiquitus statuto in omnibus sint contenti.

[xii.] Item, quod nec eant ad citaciones faciendas extra parochias

remenses, nec eciam signent aliquid quod debeat sigillari, nec citent

aliquem de civitate auditurura raciones contra monicionem factam , ut

per hoc suspendatur tnonicio, nlsi de die citacionis facte usque ad cras-

tinura, si dies non fuit feriata, et si fuerit feriata, ad diem non feria-

tam immédiate sequentem ; nec citent aliquem de hora in horam,

eadem die, nisi cura causa, et tune similiter petita super hoc licencia,

et obtenta.

[xiii.] Item, statuimus quod non fiant arrestaciones vel saisine,

nisi de speciali mandato ofticialis mandate (?), vel ejus vices gerentis,

vel sigiUiferi, seu registrarii, aut procuratoris excessuum.

[xiv.] Item, quod non requiratur seu repetatur aliqua causa in una

curia per aliquem notarium, vel apparitoi'em , seu alium de curiis,

nisi hoc faciant procuratores excessuum pro suis prevencionibus, per

se, vel per notarium, vel apparitorem, vel de mandato officialis, sigiUi-

feri, registrarii mandantium, veleorum vices gerencium. Et exprima-

tur quo die, vel tempore, causam requisitam pro qua requiret, pro-

cedere incoaverit.

[xv.] Item, quod nulli concedantur moniciones générales, et cita-

eiones , nisi per olîicialem dumtaxat, causa preexistente légitima.

[xvi.] Item, quod in uno citatorio contineantur tantum sex

nominati , et uni persone rcsponsuri tantum, nisi sit causa con-

juncta, videlicet pluribus responsnri super eodemj et nisi ab ofTiciali,

sigillifero, registrario, seu procuratore curie ad excessus, aliud spe-

cialiter concedatur. Et hoc in fine littere exprimatur, et per quem

transibit.

[xvii.] /<em,quod nullo modo signetur littera monitoria simplex,

nisi prius videatur littera recognitoria sigillata.

[xviii.] Item, quod non fiât monicio per unam litteram, nisi

tamen de una littera recognitoria, vel de pluribus contra eundem

debitorem.

[xix.] Item, quod notule, acta et processus, saltem concluso in

causa, sigillentur.

II. 75
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[xx.] Item, staluimus quod iiullo modo de celeio instituanlui-

registrarii, vcl procuiatores, seu promotores excessuura, in dyocesi;

et si ad prescns sunt, cos prius revocamus. Et si procuiatores, vel

promotores excessuum, vel registrarius , vel aller eorum, se a civitate

abseiitet usque ad octo dies, et non ultra, quantuni ad prevencioues

obtiueiulas, suo utaturetuti possit officio; et si reversus, iterato velit

•se absentare, ne data opéra eludatur statutum, eciam per dictos octo

dies, quoad prevenciones obtinendas, suo non utatur oflicio, nisi

Remis resederit idem procui-ator, saltem per mensem.
[xxi.] Item, quod littere de audiendo (?) ex notulis non sigillalis,

non transeant.

[xxii.] Item, quod caveant audientiarii, ne dent litteras contrarias;

nam si quis eorum in hoc compertus fuerit culpabilis, et convictus,

non tantum per penam amissionis officii in quo delinquerit, sed ad

refundendas expensas parti quam leserit, et aliter graviter, per offi-

cialem punietur.

[xxiu.] Item, quod non sit aliquis notarius plurimarum curiarum.

[xxiv.] Item, quod in aliqua curiarum non recipiatur aliquis ad ali-

quod ofilicium, nisi actualiter possit et velit dictum officium persona-

liter exercere; et nemo plura in eadem curia diversa officia, sed uni-

cum dumlaxat eodem tempore obtineat, nisi hoc aliquibus in curia

remensi per dominum reraensem archiepiscopum , seu ejus vicarium,

et in curia cujuslibet archidiaconi, nisi aliquibus per archidiaconum

,

seu ejus vicarium, in spiritualibus fuerit specialiter super hoc dispen-

satum; dum tamen per hoc notariorum numerus nullatenus augmen-
tetur.

[xxv.] Item, quod nullus clericus, vel laycus, qui privilegio vel

exemptione aliqua gaudeat, seu gaudere possit, in aliqua dictarum

curiarum officium habeat, vel retineat.

[xxvi.] Itejii, quod uxor, et familia cujuscumque excomraunicati

auctoritate alicujus dictarum curiarum , occasione participacionis cum
excommunicatis hujusmodi, nisi in cas latum fuerit interdictum, nul-

latenus careant ecclesiastica sepultura; sed si non sit aliud quam parr-

ticipacio sola quod obsistat, eisdem ministrentur omnia ecclesiastica

sacramen ta.
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[xxvn.] Item, quod in aliqua dictarum curiarum, in causa civitatis,

vel dyocesis, non taxabitur ultra sex denarios parisis., ratione unius

notule, pro salai'io alicujus procura toris residentis.

[xxviu.] Item, quod nullus creditor, procurator, vel alius, in qua-

libet aggravacione ultra duodecim sigilla apponi faciat, una cum

sigillo illius curie cujus auctoritate talis facta fuerit aggravacio; nec

amplius quam duodecim singula \sic, sigilla?] quoraodolibet de celero

taxabuntur. '

[xxix.j Item, non compellentur executores alicujus ultime volun-

tatis, in formam redigi facere per notarium ordinacionem hujusmodi

,

eciam ad certe partis hoc fieri instantem peticionem, nisi talis ordina-

cio centum solidorum summam excédât; et caveant sibi procuratores

excessuum in talibus ultimis voluntatibus, citra centum solides, ne

indebite vexent executores , vel heredes, pro racione reddenda, vel

aliter, nisi ad denunciacionem vel recpiisicionem alicujus hoc fieri

petentis, cujus nomen , in suis processibus propter hoc faciendis,

inscribant.

[xxx.] Item, tpiod deputati ad oflTicium sentenciarum tabelliones,

posicionarii , audienciarii, et notarii quicumque, tenebuntur de cetero

competenter rotulos, et alias scripturas, facere, ac moderatum et jus-

tum i^ecipere salarium, et ponere fideliter in fine cujuslibel scripture,

quantum pro scripturis, actis, notulis, munimentis quibuscumque

factis coram ipsis, récipient. Et super hoc omnes predicti in curia ofli-

cia gerentes, tenebuntur prestare juramentumj et si sui juramenti

recipiantur \sic, reperiantur?] transgressores, suo in quo deliquerint,

privabuntur oflicio.

[xxxi.] Item, procuratores curiarum, ad excessus corrigendos

deputati, jurabunt cpiod in suis officiis fideliter se habebunt; quibus

injungimus quod moderate pro suis salariis et expensis, et nullatenus

plus debito, exiguant, nec alias quomodolibet circa suum officium

excédant, alioquin severissime punientur, et a suis expellentur oflicus.

[xxxii.] Item, quod quum inter curias fuerit super prevencione

aliqua determinatum ad q^uam curiam debeat prevencio pertinere,

alterius curie ministri nichil pèlent, nec petere poteruntde suis expen-

sis, nisi dumtaxat pro scripturis, sigillis, et pro uno nuncio; et tune
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taxacio exigetur moderata. Et si super nimia et inmoderata taxacione
questio referatur, oflîcialis curie penosf[Tiamprevencioremanebit, ques-
tioiicni audiel; et super Jiujusmodi expcnsis, sue stabitur ordina-
cioni

[xxxiii.] Itetn, cum aliqua curia habuerit prevencionem de quodam
facto, seu delicto,alia curia non polerit liabere cognicionera de acces-
soriis ipsiusfacti, seu delicli, seu de dependenciis de ipso delicto, et
ipsum delictura tangentibus; sed illa curia que ipsius facti seu delicti
habuerit prevencionem, cognoscet in solidum de accessoriis ipsius
delicti, seu de accessoriis in codera, eciam si de hujusmodi facto seu
delicto mors subsequatur.

[xxxiv.] Item, quod nulli notario liceat in manu sua tenere pro
suspensa (?) aliquam monicionem ad cujuscumtpie inslanciam impe-
tratam, contra quamcumque personam, cujuscumquecondicionis exis-
tât, ultra terminum octodierum, absque scriptura et sigillo.

[xxxv.] Item, quod registrariis, et procuratoribus excessuum, tabel-
honibus, posicionariis, et audienciariis, omnino, atqueapparitoribus
ni ea causa in qua oflicium tanquam apparitores exercuerint, non licebit
in causis alienis, in civitate, et dyocesi remensibus, in dictis curiis,
advocacionis vel procuratoris offîcium exercere.

[xxxvi.] Item, statuimus quod in curia remensi sint nonaginta
notarii adpkis; quorum quinquaginta quinque tantum récipient reco-
ïniciones.

[xxxvii.] Itetn, quod in curia minoris archidiaconi, sint viginti
novem notarii; quorum decem otto tantum récipient recogniciones,
ita quod in numéro dictorum notariorum sigilliferi, registrarii, et

procuratores excessuum dictarum curiarum , receptores actorum in
curia remensi minime computantur.

[xxxviii.] Itern, iinoà in altéra dictarum curiarum ad declinandum
altei-ms curie foi-um nullus admittatur seu recipiatur notarius , vel in

aliquo oflîcio conslituatur.

[xxxix.] Item, statuimus quod nulla peticio, nuUumfactum peremp-
torium, signetur, vel sigilletur, absque concilio advocati cujus nomen
subscribatur, nisi caveatur in fine quod consilium actor, et (?) liabere
noiuit propter paupertatem , et habuit (?) per oflîcialem.
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[xL.] Item, quod inter clericos juratos foraneos, nnllus curatus,

capellanus, vel matricularius, statuatur.

[xLi.] Item , statuimus quod oranes llttere recognitorie , et obliga-

torie, que ante datam piesentem sunt recepte, sigillentur infra festum

Purificacionis B. Marie Virginis proximo venturum, alioquiii abinde

postea non sigillabuntur; immo decrevimus eas nullius esse momenti,

et irritas nuntiabimus.

[xLii.] Item , statuimus quod non fiât relaxacio bannorum, pieter-

quam super unno banno tantum, nisi de communi consensu curiarum

procédât.

[xLiii.] Item, quod non fiât gracia super relaxacione taxacionis anti-

qui sigilli , nisi personis quibus ab antiquo fieri est consuetum ; nec

aliquatenus fiât in fraudem, vel prejudiciuin, aliarum curiarum. Et

hoc promittent bona fide sigilliferi, et coadjutores, seu vices gerentes

eorumdem.

[xLiv.] Item, quod luia curia habeat nomina regishrariorum
,
pro-

curatorum excessuum, notariorum, et apparitorum alterius; et afiquo

notario, vel apparitoi'e alterius curie decedente, vel amoto, nomen

substituti significetur alteri curie, anlec[uam de suo officio se intro-

mittat.

[xLV,] Hanc autem ordinacionera nostram, et statuta prout supe-

rius sunt descripta, jurare teneantur, et jurent procuratores exces-

suum, notarii, et apparitores, se fideliter servaturos, prout contingit

quemlibet eorumdem ; et nos premissa servaturos tempore nostri regi-

raiinis promittimus, bona fide.

In cujus rei testimonium, présentera ordinacionem sigillis curiarum

earumdem fecimus unanimiter sigillari. Actumanno Dominimillesimo

trecentesimo vicesimo nono, feria quinta in vigillia festi Nati^itatis

B. Marie Virginis. — Publicatum fuit tercia
,
post Mathei.

CCCLXXXI.
GoNCiLiUM compendiense contra impedientes libertatem ec- s sepiem-

lTe(329.

clesiarum.

Cart. E du chap., fol. 72. — Labbe, Goncil., xi, 1774.
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CCCLXXXII.

Procès-veubal du refus fait par le chapitre de souffrir qu'on

leut dans le chapitre un mandement ou ordonnance que Guill.

de Trye vouloit faire publier.

Invent. Jes Accords entre les archev. elle chap., p. 26.

CCCLXXXIII.
sodcccni M.4NDATUM regîs baillivo viromaiidensi, ut inquirat de cap-

tioneburgensis remensis quem armiger quidam ceperat, asserens

eum esse suum hominem de corpore.

Arcliiv. (le l'Hôtel-de-Ville , renseign.

Pliihppus....baillivovironiandensi,aut ejuslocum teuenti.... Archi-

episcopus remensis in nostra salva guardia speciah, una cum bonis,

rébus, et hominibus suis omnibus existens, facta primitus protesta-

tione par eum quod ad penam criminalem factum hujusmodi insequi

non intendit, ac scabini de banno dicti archiepiscopi, et J. Boutefi-

gue, burgensis ipsius, nobis exponi feceruiit conquerendo, quod cum

causa inter dictumBoutefigueex una parte, etJ.deVerisiacoarmigerum

exaltera, in curia ipsius archiepiscopi, presentibus scabinis ad quos

cognitio et judicia causarum motarum in dicta curia tangentiura

burgenses pertineredicuntur, mota fuisset, et adhuc penderet, super eo

quod idem armiger dictum Boutefigue suum esse hominem de corpore

asserebat; dicto Boutefigue in conti'arium allegante quod causa hujus-

modi pendante, idem armiger cum pluribus suis in hac parte com-

plicibus, pensatis insidiis, dictum Boutefigue in itinerepublico Remis

Parisius accedentem ceperunt, ligaverunt, rapuerunt et sic ligatum de

loco ad locum , tam de die quam de nocte , duxeriint fraudulenter et

malitiose, ut causa predicta deperire posset, salvam ac specialem gar-

diam nostram violare non verentes Nolentes talia remanere impu-

nita, tibi committimus et mandamus quatenus te super hoc secrète

informes, et cpios par informacionem, famam publicam , vel aliter,

suspectes inveneris, ipsos una cum bonis suis omnibus, ubicumque

extra loca sacra et religiosa repertos, capias, sau capi facias, et sic

secure teneri absque recredentia seu daliberatione de eis intérim
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faciendis, quod de ipsis.... possit debitum exhiheri justitie com-

plementum; ac post modum de et super premissis, et earum cir-

constanciis miiversis, evocatis evocandis, inquiratis cum diligentia

veiitatem; et quos per inquestam culpabiles inveneris, ;îpsos tali-

ter punira studeas, quod eorum punitione ceteri a lalibus perpe-

trandis compescantur, ac de bonis culpabiliuni conquerentibus pro

injuriis prediclis emendas prestari, dicto Boutefigue et expensas ob

hoc factas per eum de quibus liquebit restitutionem lieri facias, ac in

ipsorum residuo bonorum jus nostrum serves illesum....

Datum Parisius, die penultima decembris, anno M. ccc. xxix".

CCCLXXXIV.

ViDiMUs, et admortissement, de l'absolution rendue au proffit Décembre... *
.

1329.

de l'abbaye de Saint-Nichaise, par Gobert, lieutenant du bailly de

Vermandois, pour la rescompense que debvoit ladite abbaye aux

habitantz de Rheims, ne l'ayautz voulu recepvoir ou accepter
;

pour la closture faicte derrière la coiffe de l'église Saint-Nichaise.

Arcbiv. de S.-Nieaise , lias. 13, n" 27.

Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus..,. nos infra-

scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A tous ciaus qui ces présentes lettres verront et orront, Gobei's Sar- s sepiem-
~

. • . bre 1 -l^n

l'azins de Laon, lieutenant dou bailli de Vermandois, salut. Sachent

tuit que nous avons reccu les lettres de honorable home, et sage, le

bailli dessusdit , contenant ceste forme :

Jehans Blondel , bailli de Vermandois, à noslre ameit Gobert Sar- 30 aviii

razin de Laon, notre lieutenant, salut. Nous avons veu les lettres dou

roy nostre sire , contenant ceste forme :

Philippus... baillivo viromandensi, vel ejus locum tenenti, salutem. i" janvier

Conquesti sunt nobis religiosi viri abbas , et conventus, monasterii

S. Nichasii remensis, quod cum carissimus dominus noster Philippus

quondam Francorum et Navarre rex, voluerit et ordinaverit, quod

clausura et edificia dicti monastei^ii, contigua mûris et fortaliciis civi-

tatis remensis , super quibus lis pendebat inter dictos religiosos , ex
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una parle , cl scabinos et cives remenses ex altéra , iii slalu in quo

tuiic leniporis ( xistcbaiit, pcrpctiio reinanercnt, lite predicta, et pro-

cessibus quibiis(uiiique super lioc iuter parles ipsas factis, cessantibus,

et super hoc eisdem scabinis et civibus, sua potestate regia, et ex certa

sciencia, pei'peluum imposuerit silencium, salva tamen scabinis et civi-

bus prcdiclis compelcnti compensa tioue, de eorum interesse, ob def-

fectum cundi et a,fjendi, Icnipore fuluro, infra fortaliciam supradictam,

ad ipsius doinini nostri vohuitatem et ordinationem, per dictos reli-

giosos faciendam, prout hec in litteris dicti domini nostri super hoc

confeclis, et postmodum per carissimumdominuin nostrum Karohim,

quondam diclorum regnorum regem, confirmatis, dicuntur plenius

contineri ; diclaque compensatio, per certos commissarios, ex parte

domini régis Karoli super hoc dcpulatos, fuerit, senteutia, declarata,

et eisdem scabinis et civibus adjudicata ; et quia dicti cives, et scabini,

dictam compensalionem recipere et acceplare nolebant, licet ex parte

dictorum religiosorum pluries eisdem oblata fuerit; tibi, seu prede-

cessori tuo, per litteras dicti KaroH régis mandalum fuerit, quatinus

dictos cives et scabinos ad hoc conpelleretis, nichilominus hoc hacte-

nus non extitit, ut dicilur, executum , in diclorum religiosorum

prejudicium et gravamen. Quai'e nos, volentes ipsos religiosos super

hoc securos et pacificos remanere, tibi coramittimus et mandamus,

quatinus dictis civibus et scabinis ex parte nostra intimes, et injun-

gas, ut ipsi infra mensem post festum S. Pasche proximo ventiui, dic-

tam compensalionem acceptent, et recipiant, vel omnino renuncient;

quod si infra dictura tempus non fecerint, dictos leligiosos ab eadem

perpetuo délibères, et absolvas, et ex parte nostra perpeluum silen-

cium super hoc imponas civibus et scabinis antedictis.... Datum Pari-

sius, prima die januarii, anno Domini millesimo trecenlesimo vice-

simo oclavo.

Par la vertu desqueles lettres, nous vous mandons, et commettons,

que vous, pour nous, et en lieu de nous, le mandement dou roy nostre

sire.... accomplissiez et mettes à exécution deue, de point en point,

selons la teneur d'icelles. Commandons à nos subgés, requérons

autres, que à vous obéissent et entendent diligemment en ce faiseut-..

Donné à Chauny, le xxix" jour d'avril, l'an rail trois cens vint etnuef
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Par la vertu clesqueles lettres, nous, à la requeste clou procureur

de religieuses persones l'abbeit et le couvent de Saint-Nichaise de

Reins, nous transportâmes à Reins, le venredi après la quinzaine de

Pasques, l'an mil ccc vint et nuef, et à ycelluy vendredy, et au lundi i2maii;)39.

après ensuivant, feismes assambler et appeler, pardevant nous, en di-

vers lieus et pluseurs, lez eschevins et bourjois dou bon [^iic, ban?]

révèrent père en Dieu Ms'^ l'arcevesque de Reins ; et eaus présens, leui'

feismes lire et exposer, de mot à mot, nostredicle commission, et avec

ce leur certetiàmes et enjoingnîmes, par la vertu doudit mandement,

que il eussent prise et acceptée, dedens le mois de Pasques dessusdictes,

la récorapensation contenue oudit mandement, ou renunciet à ycelle.

selonc ce que il estoit contenu en ycelluy mandement, si comme il

appert plus pleinnement par nos lettres faites sur ce, contenant ceste

forme :

A tous.... Gobers Sarrazins de Laon.... Nous avons veu les lettres limaiiss!).

de honorable homme et sage, le bailli dessusdit, contenant ceste

forme '
:

Par la vertu desquelles lettres, nous nous transportâmes h Reins,

le venredi après la quinzaine de Pasques, l'an mil ccc vint et nuef,

et à ycelluy venredi feismes assambler les eschevins de Reins,

ou lieu où il ont acoustumc à assembler; et ce fait, nous, présens lesdis

eschevins, feismes lire nostre commission dessusdicte de mot h mot,

par la vertn de lacjuele, nous leur enjoinasmes, et feismes intimation,

que il présissent ladite récompensalion , con ternie ou mandement dou

roy nostre sire ; liquel respondirent c|ue ceste chose touchoit les citoiens

de Reins, liquel n'avoient mie esté appelé, et n'enpovoient mie bonne-

ment respondre sanz euls. Et sur ce, nous feismes adjorner lesdis

citoiens, et les eschevins, par un sergent le roy no sire, au lundi

ensuivant après, à heure de prime, as Cordeliers à Reins; et là nous

transportâmes, et derechef nous feismes lire nostredicte commission,

présens lesdis eschevins et citoiens; et ce fait nous leur requésimes, et

feismes intimation, que dedens le jour contenu oudit mandement, il

eussent prins ladite récompensation, ou renunciet à ycellie; et se fait

' Ici se trouvent répétées les lettres du jg avril iSag, et du i"janvier de la mime année

II. 76
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ne l'avoieiit, nous l'eriens le sorplus de ce que commis nous estoit. Et
présent nous, li procuières desilis leligieux leur olIVi par pluseurs

fois, en deniers d'or, pour l'année présente et pour les années passées,

à baillier ladicte récompensalion; liquel esclievin et citoien respon-

dirent, que il veoient bien l'oil're, et l'intiraacion que on leur faisoit,

et dirent que il se garderoient de raelîaire, et se pourchasseroient par

raison. Donné à Reins, le lundi dessusdit, l'an mil ccc vint et

nuef.

Et en après, pour ce que nous ne saviens se, dedens le terme dessus-

dit , lidit esclievin et bourjols avoient prise et acceptée ladite récom-
pensalion , ou renunciet à ycelle, si corame enjoint leur avoit esté de
par nous, en la manière qu'il est dessusdit, nous, à la requeste dou
procureur desdis religieux, feismes adjorner derechief lesdis eschevins

et bourjois, pardevant nous, à Reins, contre lesdis religieux, au

dymanche prochain après la feste dou Saint-Sacrement
, pour parfaire

et acomplir ledit mandement dou roy no sire dessusdit, si comme
il appert plus plainnemeut par la teneur de nostre commission, et la res-

cripcion dou sergent faite sur ce contenant les formes qui s'ensuivent :

i3j>iiDi3i9. Gobers Sarrazins de Laon,.... à Robert de la Cousture et Plielippe

Paillart, sergens le roy no sire, en la prévosté de Laon, ou à l'un

d'iaus, salut. Nous avons veu les lettres de honorable home et sage, le

bailli dessusdit, contenant ceste forme '.

.... Et pour ce que nous ne savons se [les eschevins de Reins et les

bourjois] ont prinse ladite compensation, ou entendent à penre, nous
vous mandons et commettons, que vous, ou li uns de vous, adjornés

à Reins pardevant nous, au dimanche prochain après la feste dou Saint-

Sacrement, lesdis eschevins, et habitans, pour savoir se il ont prins

ladite compensation, par coi nous puissiens parfaire les choses conte-

nues es letti-es dou roy no sire dessusdites ainsins comme raison

donra. Ce que fait en aurés, ou li uns de vous, nous rescrisiez audit

jour et lieu. Donné à Laon, le mardi prochain après la Penthecouste

,

l'an mil ccc vint et nuef.

i: et 18 juin Item, à honorable homme, et sage, son chier signeur et maistre,

' Ici se trouvent de nouveau répétées les lettres du 29 avril, et du 1" janvier lôsg.
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Gobert Sarrazin de Laon,— Plielippes Paillais, sergens don roy

Chiers sires, savoir tous fais que je ay receues vos lettres, es quelles

ceste moye rescripciou est annexée, par la vertu desquelles lettres je

ay adjorneit à Reins pai'devant vous, au dymanche prochain après la

feste dou Saint-Sacrement, Jehan dit Quarré, Jehan dit Coquelet la

Pinte, Henry de Saint-Marc, Menissier dit Cauchon, Jehan dit la

Nage, Weude dit la Late, à leurs personnes; Jehan dit Guépin , Guil-

laume de Chaumont, Gcrart Ingrant, Thomas de Rochais, et Thiéliaut

dit Hurtaut, en leurs hostiex, tous eschevins, et comme eschevin de

Reins, le samedi après la Penthecouste. Item,.... à ce jour Henry le

Large, Jehan Chevalier, Thomas Coquelet, Thiëbaut le Chastelain

,

Hue le Large le viel, Jehan le Large Tachet, Guy Leurier, Jesson

Alart, Fourque le Nain, Thiëbaut de Courmeloy, Weude de Rom--

goingne, Renautde Châlon. Item,— ledymenche ensuivant, jour de.

la Trinité, Mile de Loivre, Garin de Trois-Puis, Garnier Lale-

mant, Pierre de Ventelay, Baudart l'estaminier, Gérart d'Escri,

Aalis la Picavette, Perrart Guillart, Jehan de Couci , Gérart de

la Marche, Renaut le savetiei-, Quarré de Blanzi , Jehan Clignart,

Maheu la Fernague, Jehan de Sauce, Bricet le Chien péletier, Jaquet

le barbier, Jehan de Chaumont, Gérart menissier, Pierre Yngrant,

Aubri Bouiron, Jaque laPrestine, Gile Chevalier, Franque de Malle,

Marie la Buironue, Menissier le Pois, Pierre le Chastellain, Jaquet

Hureguet, Oudart Engermeit, Emelot de Clermont, Pierre le Camus,

Gobert le boulengier, Robert fil le Douls , Jehan Bouiron , Aubry

Raguet, Pierre Bérangier, Rogier le Petit, Pasque la Bouironne, Gile

famé jadis Remy Canchon , Gilet de RufFey, Aalis la Pasquarde, Jehan

Pasquart, Pierre d'Escri, Jehan de Caurroy, Jehan de Chaumont,

Sébille des Portes, la famé Raoul Loilier, Jehan le Buef , Jehan Enger-

meit, Wautier le mercier, Jehan de Paris, Jehan le Traue, Thiébaul

Quoquelet, Jaquet Leurier, Remy Chevalier, Thiëbaut le Chastellain

le jone, Alart l'escuillier, Gérart l'escuillier, Jehan la Gobe, Wau-
tier Aligot, Pierre l'escuillier, Gérart l'espicier, Andray l'escuillier.

Jaque Grenier, Guiot de Soissons, Jehan le Chastellain, Robin le

Blanc, Remy dou Plaissier, Jehan de Maruel, les enfans Lambert le

Mei'cier, Bernart de Saint-Leu, Thiëbaut des Portes, Baudenet Pica-
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veit, Ponsart d'Avaus , Jesson le Clerc, Conlaii le Serrier, Penol
Macart, Bauduyn de Saiiit-Remy , Tliiéliaul le Clerc, Tliiéhaul le Leu,

Franquet Panlilel , Géi-art TriqueccI , Jehan Cligne-Oreille, Pierre de

Besennes, Reray la Nage, Jehan la Nage, Pierre le Thiés, Jehan de

Goussencourt , Bauduyn de l'Oslel, Henry de Saint-Thimotiey, Jehan

de Cambray, Raulet Ingrant, Raoul Coquelet, Jehan le Gicu, Gérart

Cauchon, Remy Daumé, Jehan de Bourgoingne, Hue le Large lejone,

Jehan le Petit, Raoul la Coque, Aubry Cochclet, Jaqiiet de Trois-Puis,

Pierre Maigret, Henry d'Aubilli , Jehan dcBlanzi, Aubry de Thuisy,

Perrart de Trois-Puis, Jesson Bedelet, Perricart le Gieii, Baudenet Mai-

giet, Blaivesson à la Tache, Guiot de Saint-Marc, Pcrart de Saint-

Marc, Renaudin le Gieu, Pierre la Nage, Simon le saunier, Jehan

d'Ardanguien, Huet le taulier, Pierre le taulier, Pierre Gergaut,

Pierre Cauchon, Raoul le Parmentier, Ysabel l'Aumignasse, Hue le

cirier, Simon dit d'Auffart le jone. Jaque de Brimond , Ermenjart la

Balecte, Jehan de Saint-Nichaise, Gérart le déchargeur, Jehan de

Vianne wastellier, Jesson Godet, Guillaume d'Avenson , Remy le

potier, Henry de Torcy, Robert le Bateux, Thierry Galieste, Guil-

laume Bienfaisent, Bernart le cordier, Pintart Robin de Bures, Aubry
le verrier, Jehan le wastellier. Colin le cordier, Morise le mercier,

et Jehan dou Chaine, bourjoiset habitans tuit dou ban l'arcevesque de

Reins, à pluseurs des dessusnommez en leur hostex , et à pluseurs à

leur personne, pour aler avant pardevant vous , à ladite journée, selonc

ce que il est contenu es lettres dou roy no sire, ainsis comme raisons

donra; et ay amplit votre mandement, selonc sa teneur. El ce vous

certefié-je, par la teneur de ceste rescripcion sellée de mon seel. Ce fu

fait le samedi après la Penthecouste , et le dymanche ensuivant, l'an

de grâce mil ccc vint et nuef.

Laquele journée doudit dimanche fu continuée par pluseurs jour-

nées, tant de nostre oflfice, pour aucuns empeschemens que nous aviens

pour cause dou roy no sire, comme à requeste desdis eschevin et

bourjois, et dou consentement des parties, jusques au mardi après

ieste Saint-Jehan Décollace, ensuivant après; à laquele journée.... se

présentèrent pardevant nous, à Reins, en jugement, lidis eschevin et

bourjois d'une part, et li procurères desdis veligieus, souffîsanment
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fondés d'autre part; liquelsprocurères nousiequist, à grant instance,

que ledit mandement dou roy no sire vosissiens parfaire, et acomplir

en délivrant et en absolant lesdis religieus, et leur église, de ladicte

lécompensation, tant pour cause des arricrages d'ycellie, comme pour

cause dou temps à venir, si comme il estoit contenu oudit mandement,

comme dedens le terme dessusdit lidit esclievin et bourjois ne eussent

volutprenre ne accepter ladicte récompensation, si comme enjoint leur

avoit esté. Et avec ce, de habundant, et derecliief, leur olTri etoifroit

encore à ycellie journée doudit mardi, pardevant nous, en jugement,

lidis procurères en deniers d'or, ladicle récompensation, tant pour le

temps passeit, comme pour le temps présent; laquele récompensation

et offre ne vaurrent penre , ne accepter, lidit esclievin et bourjois, en

disent et en proposent que à ce n'estoient tenu, ne faire ne le

pooient, comme ceste chose touchast tout le commun de la cité de

Reins, et des villes voisines, liquels communs ii'avoit mie estoit appe-

lés, ne adjornés à ce souflTisenment; pour quoy n'en entendoient plus

à faire, quant à présent; sauf ce que il faisoient protestation de pour-

suir leur drois ou temps à venir; le procureur desdis religieus disent

et proposent au contraire, c'est à savoir que il n'avoientà faire, quant

à ce , fors seulement que contre lesdis eschevins et bourjois dou ban

Ms' l'arcevesque de Reins, et que à ce avoient esté appelé et adjorné

souffisenment , si comme il apparoit par la teneur doudit mandement

dou roy no sire dessusdit, et par les procès et les adjornemens fais sur

ce, desquels il offroit à faire foy. Pour quoy nous, veu lesdis procès et

adjornemens , oies et considérées les requestes et les raisons proposées

et alliguées d'une partie et d'autre, et tout ce qui nous pooit et devoit

mouvoir par raison , eu conseil et délibéracion sur ce
,
par la vertu

doudit mandement dou roy no sire , et de la commission doudit bailli

envoie à nous sur ce, lesdis religieus de Saint-Nichaise de Reins , et

leur église, et avec ce leurdit procureur en nom d'iaus, et pour yaus,

avons délivi-eit et absols, délivrons et absolons, à plein, de ladicte

récompensation, tant pour le temps passeit comme pour le temps à

venir; et avec ce meismes, mettons et avons mis, à tousjours mais,

perpétuel silence ausdis eschevins et bourjois, sur toutes les choses

dessusdictes, par la vertu dou pooir à nous commis. En tesmoignage
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ilesquols choses, nous avons seellëes ces présentes lettres de notre

propre secl , douquel nous usons, avons useit, et entendons à user;

(|ui furent laites et octroies l'an de grâce mil trois cens vint et nuef , le

njardi dessusdit, après la feste Saint-Jehan DëcoUace.

Nos aulem omnia, universa et singula suprascripta , rata et grata

habentes, ea volumus, laudamus, et approbanius, et nostra auctoritate

regia tenore presenciutu conOrmamus , nostro et alieno in omnibus
jure salvo. Quod ut ratura et slabile perseveret, litteris presentibus

nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini mil-
lesimo trecentesimo vicesimo nono, mense decembris.

CCCLXXXV.
PuojKT dressé par Hugues de Juilly, doyen

,
qui [s etoit rendu

à Rome, et y] sollicitoit pour le chapitre auprès du pape, pour

terminer les articles contentieux.— Lettre du chapitre à Hugues
de Juilly, où on désapprouve quelques articles de ce projet.

Invent. îles Accords entre les archev. et le chap., p. 33.

CCCLXXXVI.
De gratia speciali D. régis, de edifîcando infra claiisurani

ecclesie , et supra muros fortalicie.

Arehiv. de Saint-Nicaise, liass. 13, n° 20.

Phelippe, par la grâce de Dieu, roy de France.... au ballif de Ver-
mendois, ou à son lieutenant, salut. Nous avons ottroyé de grâce espé-

cial, par ces lettres, à nos amez les religieus, l'abbé et le couvent de

Saint -Nicayse de Reins, que pour la nécessité de eus et de leur église,

il puissent faire édifier dedanz la closure de leurdite église
, qui se

extent jusques aus murs de la forteresse de la cité de Reins, et sur les

murs aussi de ladite cité, senz empirier toutevoie ne dommagier les-

diz murs de la forteresce, et en tele manière que se guerre estoit par-

delà, que lors lidit religieus soient tenuz à les oster et faire abatre,

par quoi les habitanz de ladite ville puissent aler senz empeschement
pardessus lesdiz murs, pour la défense d'icelle; si te mandons que les-

diz religieus tu faces et laisses joïr paisiblement de nostredite grâce, et

les deffen, et fai défendre quant à ce, de force, injures, et violences.
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et de tout empeschement ; et se mestier est, et il t'en requièrent, leur

baille, de par nous, et députe quanta ce, un, ou pluseurs de nos ser-

genz. Donné à Saint-Christoile en Halate , le secon jour de marz , l'an

de grâce mil trois cenz vint et neuf.—Par le roy, à la relation messire

Guillaume Bertran. — Signé, Solunger.

CCCLXXXVII.
Instauratio ordinacionis antique qua, in villa S. Quentiiii,

capitula cathedralia remensis provincie
,
quolibet anno, ad trac-

tandum de ecclesiarum suarum negociis, conveniebant.

Bibl. Roy., mss. Reims, cart. vi.

Universis présentes litteras inspecturis, remensis, suessionensis, lau-

dunensis, noviomensis, belvacensis, cathalaunensis, sylvanectensis,

ambianensis, cameracensis , tornacensis, atrebatensis et morinensis

cathedralium ecclesiarum, remensis provincie, decani et capitula,

salutem. Cum ritus et moies felicissime vetustatis, qui ex caritate, et

ut paci et tranquillitati ecclesiarum provideatur, discretius surit ser-

vandi , nec sit novum , etsi aliquo tempore usitatum non fuerit, urgen-

tibus negociis, et ut perversorum compescatur temeritas, et malignari

"volentium nephariis ausibus aditus precludatur, remedium antiquum

renovetur, ut in quiète permaneant ecclesie,et viri ecclesiastici super

stabile fundamentum; et ut ea que plurium auctoritate firmabuntur,

firmius observentur. Attendentes igitur, quod antecessores nostri

,

volentessuis ecclesiis, et sibi ad invicem, fraterna dilectione provideri,

ex caritate moti, prout in antiquis litteris et sigillis sigillatis reperi-

mus
,
pro suis et ecclesiarum suarum, cum majori et discretiori deli-

beratione, negotiis peragendis, concorditer ordinaverunt, quod in

villa S. Quintini in Veromandia, noviomensis diocesis, quolibet anno,

certa die, duo canonici cujuslibet ecclesiarum cathedralium remensis

provincie, procuratores procapitulis suis sufficienter fundati , ad trac-

tandum et ordinandum de dictarum ecclesiarum negociis convenirent.

Nos vero considérantes premissa fuisse laudabiliter ordinata, eorum-

dem predecessorum nostrorum vestigiis inhérentes, dictam salubrem

et antiquam ordinationem revocantes, et ad providendum ecclesiis

nostris, quantum cum Dei adjutorio possumus, eandem rénovantes,

""lumus, consentimus, ac etiam ordinamus concorditer, quod unum-
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({uoil(j(ie capilulum ecclcsiariim catlicdralium remeiisis provincie,

deiiiceps, siiijjulis aiinis, l'eria quarla, aiite loiiani sexlam, lioia Prime

meusis niaii iiitrantis, de suis coueaiionicis duos viios providos et dis-

cretos, procuratores nomine capitulorum suorumsufficienterfutidatos,

apud dictam villam S. Quintini, mittere teneatur, tracturos et ordi-

naturos de causis ac negotiis ibidem exponeudis, nos, et eeclesias ac

capitula nostra, tangeutiljiis, commuiiiter vel divisim. Qui ad ilictam

villam accedeiites, et in locum (sic) quem assignandum duxerint exis-

teiites, tractare et ordinare poterunt ; rataque et firma habebimus ea

que per eos concorditer fuerint ordinata , dum tamen ibidem omnes

concordes fuerint Et si contingat aliquod de capitulis nostris duos

ad minus de suis coiicanonicos non mittere, seu missos, aut ipsorum

alterum, non comparere, dictis die, hoi'a, et loco, impedimento ces-

sante légitime, capitulum predictum, penam centum solidorum incur-

ret, infra mensem solvendorum, ad arbilrium presentium, in pios

usus convertendorum— Proviso hoc quod— quecumque tractata,

seu ordinata
,
per procuratores nostros fuerint, sécréta sub juramenti

vinculo tenebuntur, adeo quod non debebunt revelari, nisi nostris

capitulis, et consiliariis nobis juramento astrictis. Singuli etiam de

nostris capitulis memoratis, ea que per dictos procuratores nostros

revelata fuerint sub secietis capituli sui, et in vim predictorum jura-

mentorum servare sécréta tenebuntur. In quorum omnium, et singu-

lorum, etc., etc. Datum et actum apud dictam villam S. Quintini,

feria quarta [intrantis?] mensismaii, anno Domini millesimo tiecen-

tesimo xxx°'.

' ' La piemièie congrégation qui s'est te- « Ad partem sinistrani : — Laudunensis.

nue en conséquence de ce règlement, fut en n Cathalaunensis. — Sylvanectensis. — No-

l'année suivante, en l'église des FF. Prè- « viomensis. — Morinensis.— Cameracensis.

cheurs, à Saint-Quentin. crOrdopresidendi indictocapituloS.Quin-

1^ Après une longue interruption de ces <t tini :

chapitres catliédraux de la province de Reims, n Primo Remensis, Suessionensis, Lau-

on les ût revivre en iSgS, et voici quel fut <( dunensis , Belvacensis , Catlialauncnsis,

l'ordre des séances : « Ambiancnsis, Sj-lvanectensis , Atrebaten-

« Ordosedendi in capitulo generalicapitu- «sis, Koviomensis, Tornacensis , Morinen-

'I lorura ecclesiarum catliedralium provincie " sis, Cameracensis.

•( jemensis, in S. Quintino solito celebrari u Tiré des livres de ces chapitres, (|ui sont

" Ad partem dextram : — Remensis. — au cartulaire de l'église de Reims. >,

'< Suessionensis. — Belvacensis — Ambia- (Bibl. Roy., mss. Reims, cart. vi.
)

« uensis. — Atrebatensis. — Tornacensis.
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CCCLXXXVIII.

Arrêt qui règle les différents des echevins de Reims et du

prévôt royal dOulchy-le-Château\

Livre Blanc de l'Echev., fol. 10 v".—Archiv. de l'Hôlel-de-Ville , renseign.

CCCLXXXIX.
Hic est ténor Pellis asini fseu bulle in pelli asinea scripte], issepiem-

. ... brc 1.330.

in qua coutinentur querimonie capitiili.

Archiv. du chap., renseign., liais. 2. — Livre Rouge du chap., fol. 226.

—

Cart. E du cliap. , fol. 35. — Cart. AB du chap., fol. .35.

' 1' Donné par arrest es assises trOucliiée,

tenues ]3ar nous, Godemard du Fay, cheva-

lier le roy, bailly de Victry et de Chau-

niont, commençans le xii'jour de niay, l'an

de grâce mil ccc et trente. Comme descort

fust piéça nieu entre les eschevins et liabi-

lans du ban nostre sire l'arcevesque de Reins,

d'une p.irt, et Nicolas lUimemer, adonc pré-

vost d'Oucliiée, pour le roy, eslably procu-

reur et défendeur du roy en ceste partie

,

d'autre, sur ce que li procureur de.sdiz es-

chevins et habilans niaintenoient, pour eulx,

estrc en saisine et en possession paisible, de

si longtemps qu'il n'estoit mémoire du con-

traire, et qu'ilsouffisoità bonne saisine avoir

acquise en tel cas, de mener et ramener leurs

marchandises, parmi le paage d'Ouchiée-le-

Chastel, et de Wallers, sans paier aucune

servitute, ou redevance, fors pour chascun

sommier six deniers tournois, pour cause de

paage, et ]),irmi ce demoui-oient franc illec-

ques de toutes coustuuies ou servitutes; si

requéroit lidiz procureur desdiz eschevins et

habitans, que uns empeschemens qui mis

estoit par ledit prévost, à la requeste du

paageur desdiz lieux, en un sommier de

linge que Adams li Liniers, bourgois et ha-

bitant dudit ban, menoit, ou faisoit mener,

parmi ledit paage, pour lequel lidiz Adam
avoit payé les six tournois dessusdiz, pour

cause de paage, si comme il disoit, et par

force lidiz paagiers en vosist preure et lever

VIII deniers tournois, fustostez, et fussent

tenuz en leur possession devantdicle : ledict

prévost, pour le rov, disoit au contraire, le

roy nostre signeurestre en saisinedepenreet

lever, pour cause de paage, de diascun som-

mier, de toutes denrées, de toutes gens par

là passans, espécialment des habitans dudit

ban, huit deniers tournois, jjour raison de

paage ; requéroit le roi nostje signeur estre

maintenu en ceste saisine. Sur ce, oyes les

raisons d'une partie et d'autre, fut faite et

parfaite enqueste par certains commissaires,

[qui?] rapportèrent pour jugier du consen-

tement des parties; laquelle enqueste veue,

la déposicion des tesmoings, et tout ce qui

fai.soit à veoir et oir, à grant délibéracion

des sages de ceste assise, trouvé est que li

procureur <lesdiz eschevins et habitans du-

dit ban, ont bien prouvé leur entencioa

quant ad ce ; et li procureur du roy dessus-

diz n'a rien prouvé de la sienne. Si fut dit,

et à droit, que lesdiz eschevins et habitans

demourront en ladicte franchise de passer

un sommier de marchandise parmi ledit

paage, en paiant pour ce, à cause de paage,

six deniers tournois tant seulement ; et s'au-

cune chose ont li paagiers prins du leur,

oultre les six deniers dessusdiz, il leur sera

rendu pour ceste cause; réservé pour le roy

le droit de la propriété en tous cas. Ce fu

fait le dix-septiesme jour de may , l'an des-

susdict. »

77
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Joliannes episcopiis, serviis... îkI perpetnam rei meraoriain. Apos-

lolice sedis circumspecta beiiignitas , assidua cogilacioniim ii)slancia

ecclesiarumnccessitatihiis subveiiire desiderans, in afllictionibus earum

aHligilur, et in earum quiète, pnlsis per pulcritudinem pacis discor-

diainm dissidiis, mnlhpliciter gratulatur; proinde sic pia mater ipsa-

rum, earum litos vcliit proprias suscipit, et pro qualitate earum eas

dispoiiil et dirimit, proiit ad laudem divini nomiuis , animarum pro-

fectum, traiiquillitatem mencium, et ipsarum ecclesiarum decorem et

statum, salubriter couspicit expedire. Sane jam dudum dilectis filiis

preposito, decano, cantore et capitulo ecclesie reraensis deducentibus

per procuratores suos, ad hoc spccialiter constitutos , ad nostri aposto-

latus auditum, quod ipsi capitulum, ex certis canon icis causis, contra

veuei'abilem fratrem nostrum Guillermum archiepiscopum remensem

cessaverant et cessabant in ipsa remensi ecclesia a celebracionibus divi-

norum , dicto archiepiscopo, ex plurlbiis gravaminibus et injuriis que

ipsis fuisse per eum dicebant illata , cessacioni hujusmodi causam

danle ; et ex parte dicti archiepiscopi ex adverse proposito coram nobis

quod ipsi capitulum cessacionem predictam fecerant et faciebant inde-

bite et injuste, ac in ipsius contumeliam et contemptum, divinique

cultus diminucionem, et scandalum plurimorum , et quod silii per

ipsos capitukim nonulle injurie atque dampna fuerant irrogala , et tam

pro ipsius archiepiscopi, quam ipsorumcapituli, parte, a nobis supplici-

ter postulato, ut causas et lites exinde obortas, cum dependentlbus et

eniergentibus ex eis, et contingentibus ipsas, de piano et sine slrepitu

et figura judicii decidendas, in romana curia comniittere dignaremur.

Nos desiderantes quod tani per céleris exhibitionem justicie, quam

per eque provisionis remedium, circumcisis superlluitatibus que per

anfractus litium inducuntur, lites et cause deciderentur celeriter memo-

rate, ad tollendas et decidendas causas et lites predictas,muItos volun-

tarios labores adhibuimus, et per nonnullos ex fratribus nosli'js

S. romane ecclesie cardinalibus
,
qui super pi^emissis fideliter labora-

runt, fecimus adhiberi. Et tandem illo faciente qui concoi'diam in

sublimibus operatur, prefatos archiepiscopum et capitulum super liti-

bus et causis predictis ad bonum desiderate concordie reducere cupien-

tes, cessacionem prefatarii de ipsius archiepiscopi atque procuratorum
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pieclictorum expresse consensu, et apostolice pleniliidine potestatis,

teiiorepresencium totaliter amovemus; voleiitesiiichilominus, et eciam

ordinantes, qnod ex illiseisdem actibus numéro contentis in articulis

traditis super causisluijusmodi ex parte dictorumcapituli archiepiscopo

inemorato, quorum tenores de verbo ad verbum presentibus feciraus

annotari, qualescumque fuerint, sive sufilîcientes slve insufficientes

extiterJnt ad cessandum, ^el ipsorum actuum et artlculorum eorum-

dem.... occasione, non posset deinceps cessacio lieri in ecclesia preli-

bata; nec propter articules et actus predictos , seii eorum occasione,

aut aliquorimi vel alicujus ex eisdem, predicti archiepiscopus, ac ofïi-

ciales, faroiliares, seu ministeriales ipsius, valeant ad aliquam curiam

trahi, \el quomodolibet molestari; et quod neutra parcium, occasione

predictorum, ad penam juris Ael liominis, seu expensas aliquas, ^el

quicquara aliud
,
parti alteri nullatenus teneatur; quodque sentencie,

processus, privaciones et quecumque alia
,
post cessacionem eandem,

et ipsius occasione, ((uomodocumque et contra quoscumque hinc inde

liabita, acta etsequuta, pro nullis penitus habeantur; que nos eciam

ex nimc nullius volumus existere firmitalis. Ceterum volumus et ordi-

namus, quod dicli actus de quibus dicti capitulum conquerebantur,

contenti in dictis articubs, et prefata cessacio, ipsiusque obsei^vancia

,

et aba occasione predictorum ab alterutra parte contra alteram quo-

modobbet facta, prejudicium abquod neutri parcium génèrent, seu

geiierare possint in petitorio , seu possessorio , circa jus cessandi vel

non cessandi ; sed habeantur omnino ac si non facta fuissent, sic tamen

quod utrnque pars alteri lestituat si qua ipsius capellanorum , oflicia-

Uum, seryiencium vel familiarium suorum bona mobilia vel immobilia

habeat, sive ante cessacionem eandem, sive post, bona hujusmodi ad

partes pervenerint memoratas; et quod de predictis omnibus littere

hinc inde concedantur a dictis partibus , eorum sigillonmi munimine

roborate; quodque prefali capitulum, infra unius mensis spacium

postquam eis présentes littere fuerint presentate, ratilicent in forma

publica, et eciam approbent, omnia supradicta
;
quas quidemratifica-

cionem et approbacionem nobis infra duos, dicto vero archiepiscopo

infra unum, menses, a terapore ratificacionis et approbacionis hujus-

modi numerandos, teneantur et debeantdestinare. Fer présentes autem
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cessacionis sublacionom et ordinncionem noslias, et consensum liiijus-

modi, iioinmus pailibus.... circa jus cessandi , vel non ccssandi....,

piejudiciinn{;eneiari.... Ténor autem diclorum articulorum talisest:

[i ] Primo, contiuerimui- de eo quod Philippotus turrarius, seu

commentaiiensis, (fiiondam, carceris vestri, curie vestrc remensis, et

vester armatus, Colinetum dictum de Ciiavanges, clericum qui ad
immunitalem ecdcsie nostre venerat, et jam in imraunilate predicta

per ocio (lies, vel circa, steterat, oOicium seu servicium Matutinarum
quod lune agebatur prope solis ortum in estate audienlem, in choro
ecclesie^ rétro majus altare, ad sancta sanclorum, seu in throno dicti

chori, pacificum existentem, cogilavit, egit, et nisus pro viribus fuit,

veibis, ininis, et factis, ab ecclesia et choro predictis exlraliere vio-

lenter; et ipsum Colinetum, vobis officiando, seu oflicium vestrum
exercendo, cepit, secum traxit, et per vim duxit usque ad hostium
chori, contra voluntatem dicti Colineti, custodmn, serviencium, cano-
nicorum, capellanorum et vicnriorum ecclesie ibidem existenciura, et

accurrenciuni;etsuummalum propositum adimplevisset totaliter, nisi

fuisset impeditusdictus Philippotus, in injuriam Dei, ecclesie jurium et

jurisdictionis, libertatum et immunitatum ecclesie ad nos notorie per-
tmencium, présente populi multitudine copiosa

,
propter hoc non

immerilo scandalisata; et offensara notoriam seu mauifestam nequiter

perpetravit, divinum oflicium, nos, et jura nostra perturbando, crimen
eciam sacrilegii commiltere non verendo, licet vos, et multo minus
ofîiciales, dictas Philippotus, seu minisleriales vestri clerici vel laici

quicumque,.... nullam omnino capcionem seu prisiara in dictis

ecclesia et choro
,
pro quacumque causa , et undecumque venerint, seu

de curia, seu de carceie vestris, seu aliunde, habueritis, nec eciam
habeatis; quamvis eciam de notoriis, consuetudine, et commun! obser-
vancia ecclesiarum rcgni Francie, et plurium ecclesiarum extra reg-
num, ac specialius nostre remensis ecclesie, confugientes, tam clerici

,

quam laici, ad immunitatem ecclesiarum, presertim cathedralium, et

potissmie sanctissime nostie remensis ecclesie inter ceteras regni eccle-

sias nobditate fulgenlis,..., adversus judices, tam ecclesiasticos, quam
seculares, quoscumque, eciam contra prelatos, securitalegaudeant....,

nec ibidem capi possint, nec abinde extrahi quoquomodo, eciam de
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uotoriis consuetudinibus qiias jmastis.... ; cujiis Philippoti factum iii

hac parte ratuiu habuistis, et liabetis, et pluries coram bonis recogno-

vislis et asseiuistis ipsum bene fecisse, eidem malediceudo quia qiiod

inceperat non pei-fecit.

[il.] Item, ex eo quod Henricus Furnerii, clericus, familiaiis et

dornesticus vestei', et tune curie vestre audienciarius, de mandato

Acstro, lit dixit et confessus est, Johannem 'famulum D. F. de Janua ,

canonici nostri...., domiiium suum comitanlem et insequentem, in

nullo delinquentem , injuriose et de facto, sine causa...., cepit, etcap-

tum detinuit violenter, et in durissimum et villissimum carcerem

,

ubi latrones et homicide condempnati in perpetuuni consuevernnt

apponi , cum Philippoto turrario, et suis complicibus, posuit et

detrusit, prius supertunicali , corrigiis, et capuciodicti Joliannis amo-

tis, et eo in pura tunica dimisso ; \olens eciam et cogens idem Henri-

cus, dictum Johatmem, ut in fossam predictam carceris piofundissi-

mam et horribilem saltaret, seuse precipitaret, ut inde mortem incur-

reret, velfrangeret crura sua seu membra ; cumque nollet Johannes esse

sui ipsiushomicida,Henricuset Pli ilippotus, cura suis complicibus, Jolian-

nemdebilem et infirmum, sic nudatum, per cordam immiserunt in dicte

fosse profundum, et ibidem de die et de nocte, cum detinuerunt vinctum,

hoc facienles in injuriam nostram et contemptum eciam domini sui

canonici nostri, iiec eum reddere voluerunt; sed reddicioni de ipso

post multas requisiciones oftîciali Guillelmo, et ipsis, per nos, et domi-

nnm suum predictum , inslanter et competenter factas
,
per oflîciales

finaliter, quamvis negligenter et larde, facte, dictus Henricus, quan-

tum potuit, contradixit, asserens quod de mandato vestro dictum

Johannem ceperat, et quod vobis dicti Johannis liberacio non placebal,

nec placei'et, quodque eciam de hoc vobis locutus fuerat, postquam

dictus ofTicialis ultimo recesserat a vobis; licet vos, odiciales veslri

,

Henricus et Philippotus , seu ministeriales veslri quicumque, nullam

omnino jurisdictionem ,
prisiam , seu capcionem , eciam pro quacum-

que causa in dictum Johannem haberetis, nec eciam habetis, sed esset

et sit de jurisdictione omnimoda domini sui, et iioslra, nolorie, et a

Tobis et vestris ministerialibus omnino teniporaliter et spiritualiter

exemptus, liber et immunis, de notoria consuetudine quam jurastis;
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<(iio(l eciam facUiin, super eo loquisili, non revocautlo iiec emendari

lacieiido, et alias, ratum habiiislis et habetis.

[m.] Item, ex eo quod Ricaidus, dePavea, conjugatus, vestre curie

apparilor, faniiliaris et domcstieus vester, domum D. G. de Estenaye,

prepositideLausanna, canonici nostri, violenter et injuriose intravit,et

in eadem domo cepit— Matheum. Lotharingum ibidem existentem,

manentem apud Hermundivillam, et extra diclam domum extrahere

et in carcerem ducere nisus fuit, pro viribus vinctum; et quia per

dictum canonlcum, et D. J. de S. Remigio capellanum ejusdem cano-

nici, dicebatur Ricai'do quod hoc ibidem fiicere non poterat, quia

domus erat canonicalis, et exempta, in qua dictus canonicus manebat

et dictum Matheum...., ne extra dictam domum sic traheretur curia-

liter et moderate defFendentes , et hoc facere Ricardo prohibentes,

idem Ricardus , furore maligno succensus, et dyabolo suadente, manus

in dictum presbiterum capellanum injecit temere violentas, ipsumque

pei'cussit, iaceravit, et lesit usque ad sanguinis elFusionem excom-

raunicacionem incurrendo a qua non poterat nisi per sedera apostoli-

cam absolvi, minasque tune et post eidem capellano infeiens, in sua

malicia pei'severans, non est veritus in pluribus locis de suis excessi-

bus coram ministerialibus vestris, ac pluribus aliis, publiée sepius

gloriari , licet vos ludlam omnino in eadem domo jurisdictionem habea-

tis,.... quamvis eciam ministeriales vestri non possint, ut jurastis,

insequi quem forte sua culpa vel crimina in claustrum confugisse com-

pulerunt, sive in mansiones nosli-as extra claustrum..,.

[iv.] Item, ex eo quod magister G. de Alnoyo, vester officialis remen-

sis, in ecclesia remensi publiée juridicam potestatem exercendo, vene-

rabilem patrem et dominum D. Johannem abbatem S. Remigii perso-

naliter, astantehominum raultitudine copiosa, citavit; comminans sibi

quod, nisi sibi pareret, vel sibi in aliquo forefaceret, eundem vene-

rabilem patrem, personam utique nobilem , maturam, leligiosam et

litteratam— in carcerem, seu longaigniam detruderet; hec dicens

in eadem ecclesia , dictumque abbatem, ut judex terrendo. El , in astu-

cia sua, nobis in jurisdictione hujusmodi prejudicare, et eam usurpare

volens, et persistens, quadam die dominica, publiée, in eadem eccle-

sia Poncardum dictum Courage cilavit personaliter coram eo, propter
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hoc inter cetera quod ipse Poncardus quandam citacionem pro ipso

faclam per dictum Ricardum appai'itorera, in ecclesia et processionc

noslris, locis uolorie, saltern quoad jurisdictionem coutenciosam exemp-

tis, lelaxabat, iiec ea uti volebat; quod idem oflicialis pati Dolnit, sed

contra Poncardum euradem commotus, citavit eum in ecclesia, ut est

dictum , in notoriam ecclesia et nostram injuriam et offensam
,
pacem

inter vos et nos nequiter execrando , licet hocfacere in eadem ecclesia

non posset idem oflFicialis nec deberet, cum in eadem ecclesia vos, vel

oOiciales, seu ministeriales vestri quicumque, nullam omnino jurisdic-

tionem haberetis...; sed ad nos spirituaiis et ecclesiastica , et ad thesau-

rarium temporalis
,
quara a nobis tenet, in solidum, notorie jurisdic-

liones ecclesie, suo modo, et processionis ad nos in totum, pertinere

noscanlur, de consuetudine et communi observancia notoriis et per

vos juratis. Que facta , licet fuissent notoria et manifesta, vos, seu offî-

ciales vestri, super hoc requisiti, non revocando, nec emendari

faciendo, lata habuistis et habetis.

[v.] hem, ex eo quod offîciales vestri coram eis ad ciniam remen-

sem citaverunt personnaîiter R. de Clialauno, civem remensem,

fiancum servientem nostrum , notorie ab omnimoda jurisdictione spi-

rituali, ecclesiastica ettemporali vestra, roya terre duntaxat et excepta,

penitus, ante, tune et nuncexemptura...., pro leddenda racione exe-

cucioiiis Henrici dicti Bergier, et licet tam ex parte nostra , quam ex

parte dicti Renaadi, fuerit ei[s]dem officialibus competenter nuncia-

lum, allegatum, et dictum, prout moris est, quod idem Renaudus erat

noster francus serviens, nobis subditus, et ab eorum officialibus, et

eorum jurisdictione totaliter exemptus; nichilominus dictus Thomas

de S. Hilario, aller offîcialium vestrorum
,
post et contra dictam

denunciationem , in grave dicti servientis et nostrum prejudicium ac

contemptum, ab execucione hujusmodi , de facto, quamvis notorie

non posset, amovlt eundem, licet idem Renaudus coi^am nobis domi-

nis et ordinariis judicibus suis, veris et competentibus , eciam quoad

hoc, racione[m] hujus[modi] reddere, etjuri stare seoiï'erret, et nos

parati essemus de omnibus de ipso conquerentibus facere justicie com-

plementum. Hoc faciens, dictus officialis, contra consuetudinem noto-

riam, sentenciatam, et per vos et predecessores veslros archiepiscopos
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remenses rcco;jnitam et jmalniii ;... (|uod f:icliirn vos et officiales veslri

compeleiiter rc(juisili, neL(loJ)i(cieYOcastis, nec cmeiidaslis, iiec cnien-

(lare locislis, per hoc in peiiani mille mai cliarum argenti eciam inci-

(kndo.

[vi.] Jti'in, ex co quod officiales veslri Terricum dictum le Bergue
de terra capituli, francum servientem.... M. J. de Monteclino cano-

nici..., coram se citaverunt, lemieruiit, et adhiic, li cet processus mine
conquiescat, tencnt in causam, ad instanciam Ilenrici de S. Tliimoteo

tiincsubballivi veslri....

[vu.] Item, ex eo quod cum nos misissemus Symonem de Claris-

sello, perpetuum in ecclesia nostra capellanum, ad domum quondara

magistri P. Conversi canonici nostri , et thesaurarii remensis defuncti,

pro custodiendo bona raobilia dicli P. Conversi , et faciendum inven-

tarinm de eisdem , ut moris est, et nobis solum et in solidum licebat

etlicet....; nicliilominus dictum Symonem, baillivus, prepositus, et

servienles vestri, violenter ab eadem domo fecerunt, manibus vio-

lentis in eum injeclis, asporlari , et expelli , renitentem et invi-

tum; et plura bona mobilia , videlicet novem quartellos frumenti

,

et de vino in dicta domo existente, consumpserunt, et asporta-

verunt, et ciistodiam bonorum , et invenlarium fecerunt; dicto-

rumque bonorum custodiam, et inventaril confectionem impediverunt

dicto capellano. Et ea , noraine vestro facta , fieri fecistis, seu eciam

facta ratilicantes approbastis, in nostrum et jurium nostrorum raani-

feslam injuriam et ofTensam
; propter quod eciam dictos sic eumdem

Symonem expellentes, in senlenciam excommunicacionis a canone

latam, non est dnbium incidisse; vos eciam in penam mille marcharum
argenti nobis reddendam, propter hoc , incidistis; quas injuriam et

otîensam nondum emendastis, nec emendare fecistis.

[viii.] Item , ex eo quod cum nos misissemus D. Fulconem
, perpe-

tuum in ecclesia nostra capellanum, ad domum quondam D. Th. de

Trelodio— perpetui capellani defuncti, pro custodiendo bona mobi-

lia dicti nostri capellani, et faciendo inventarium de eisdem..., nicliilo-

minus officiales seu ministeriales curie veslre ad domum dicti defuncti,

funere adhuc eciam in domo existente, plures veslre curie clericos et

apparitores— miseruntqui bonorum cuslodiam et inventarii con-
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fectionem, tam eidem Fulconi, quam D. S. de Clarissello perpe-

tuo capellano , et .Tacobo curato S. Micliaelis, executoi^ibus , liberis et

immuuibus ab omnimoda jurisdicione vestra, contradixeriuit
; et

qiiod delerius est boiia lapueiiint.... et asporlaverunt, videlicet uiiiim

lectum plumeiim, et plura alia boiia mobilia, eosdemque Fulconem

et exécutoires
,
qui, causa iiegociandi, dictam domum auiiiio statim

revertendi exiverant, eam reiiitrare non permiserunt, sed hostium

fii'maverunt, introitum et aditum ad eadem boiia totaliter denegantes,

in nostrum, ac executorum eorumdem, acjurium, libertatuni et coii-

suetudinum ecclesie, prejudicium non modicum, et gravamen ; cum
ad vos, officiales seu ministeriales vestros quoscumque, ut notorie

apparet, premissa facere minime pertineret, defuncti exempti, et

bonoruni ejusdem molîilium, ac executorum exemptorum , inspecta

qualitate, eciam secuiidam ordinacionem a vobis et nobis concoi'-

datam et juratam, pena mille marcharum argenti vallatam; quod fac-

tura, vos, et officiales vestri, requisiti, nec revocastis nec emen-

dastis.

[ix.] Item, ex eo quod bailli vus, subbaillivus, prepositus, seivien-

(es et ministeriales vestri laici.... videlicet C. de Campania, J. de Cari-

tate, L. de Mosomo , J. Fmimenti, R. Lormannus, Colardus Carla-

rius, Carretus de Bianzy , et quidam alii tam clerici quam laici de jussu

Gregorii baillivi et oOlcialium vestrorum, seu ipsis scientibus
,

D. Sym. de Clarissello predictum capellanum, et P. de Aubentone

vicarium, pei^petuos...., ex parte nostra missos ad domum.... quon-

dam M. Roberti de Mesodavidis presbiteri, et in jure periti, panelarii

nostrl...., pro custodiendo bona mobilia... et faciendo inventarium...,

ab eadem domo, raanibus violentis in eosdem injectis,... turpiter expu-

lerunt....; nec hiis contenti, dicti baillivus, prepositus, et servientes,

capellanos, vicarios et plures de clioro ecclesie ad dictam domum pi'o-

cessionaliter accedentes pro faciendis exequiis dicti funeris, [et?] anima

ipsius comraendanda , et ad deferendum, quando esset opportunum,

funus ad ecclesiam remensem, utmorisest..., [expulerunt.^], capellanis,

vicariis, et processioni hujusmodi hostium domus clauserunt, ingres-

sum, accessum, et aditum ad dictum funus, verbis et factis, denegave-

runt, et dictas exequias, et delacionera funeris ad ecclesiam, totaliter

II. 78
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impedivermil, crucem eciam ecclesie contra voluntalem nostram, et

iiostrorum eam ibi cleferencium,retlnentes...; quinimo, recedente pro-

cessione que in domum predictam, ut est diclum, intrare non pote-

rat, Raouliinis prepositus, et servientes condicionis et libertatis dicti

M. Roberti non ignari, seu eoriim aliqui , aliis volenlibus et ratum

habentibus, corpus seu cadaver magistri R, nondum sutum , nec lin-

theo involutum, ooopertura, ornatum , nec paratura, nec in tumulo

oompetenter, ut moris est et statum ejus decebat
,
positum, nudum in

camisia, vibter, onibiliter et inhumaniter extra dictam domum ejece-

runt, et asportaverunt ad curtem domus Iratrum Minorum, locum

notorie exemptum, et ubi suam non rlegerat sepulturam, et illud ibi-

dem dimiserunt, invitis fratribus, totaliter insepultum, ad pbiviam,

sine tecto, supra terram nudam, de die et de nocte, sine himinari,

sine cruce, sine aqua benedicla , sine coopertura , sine notorum et ami-

corum comitiA'a, conspectui cleri et populi , publiée, ad instar cada-

veris brutorum animabum , canibus expositum relincpentes, in inju-

riam Dei, ecclesie, et jurium, et totius libertatis ecclesiastice, et gene-

ris Imraani et funeris offensam...., et dicti magistri R., dum vivebat

litterati et divitis, opprobrium sempiternum ; et quamvis asserue-

ritis abbatem S. Tlieodorici, et Michaelem, executores defuncti hoc

fecisse, seu fieri fecisse, certum tamen est quod gentes et servientes

vestri hoc fecerunt, nec in tam notorio malo per alium excusa ntur;

et quicumque fecerint, postquam tamen vobis subsunt, et suberant

illi quos dicitis hoc fecisse, seu lîeri procurasse, emendari capitulo

facere tenemini, tam ab ipsis abbate et Michaele, quam servieiitibus

vestris; presertim cum hoc facerent vobis ofliciando dicti servientes

vestri, jurisdictionem vestram exercendo, ut dicebant, nec tantam

inhumanitatem, seu injuriam, talibus perniciosis cautelis dissimulare

potestis.

[x.] Item, ex eo quod Johanncs de Condeto, clericus et piocurator

vester ac vestre curie remensis ad excessus, in domo canonicali claus-

trali, et a vobis penitus exempta, libéra et immuni, magistri Johan-

nis de Colleone, canonici nostri remensis, compotum et racioneni

cujusdam testament! Johanne quondam uxoris Symonis de Threlodio,

cum Jacobo Juniori de Cappellis, et quibusdam aliis, ab executoribus
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ejusdem Jolianne missis, ex pai-te oflîcialium vestrorum, ut dicebat,

audivit de facto; [et?] licet tos, et ofllclales vestri , dixeritis, et publiée

recognoveritis, vos, seu officiales vestros, eundem Johannem, ad

eandem tlorauni propter hoc non raisisse, nec de consensu et mandato
vestris hocfecisse, et hoc vobis displicere; nichilominus idem Johan-
nes, sicut tenetur, non voluit, nec vult, hoc nobis eraendare, nec vos,

seu officiales vestri, scienteshoc, ad emendandum nobis eundem cogère

noluistis, requisiti, quamvis liée cédant ad dampnum , injuriam et

lesionem ecclesie, et nostrum, et jurisdictionis noslre usurpacionem

manifestam , cum in eadem domo nullam omnino jurisdictionem habe

retis, nec eciam habeatis , sed ad nos et diclum canonicum pertineat

in totum. Qui eciam Johannes antedictus, in sua malicia et voluntate

perversa jurisdictionem et jura nostra usurpandi persistens, in domo
canonicali D. D. Neapoleonis de Romaignia,et Jacobi de Roma, cano-

nicorum nostrorum remensium, sic libéra et immunis, quandam cita-

cionem seu mionicionem fecit, eciam dicto domino Jacobo de Roma,
raanenti in dicta domo, présente et contradicente, in nostrum et juris-

dictionis et jurium nostrorum injuriam manifestam, vobis, et curie

vestre, obsequendo, ut dicebat.

[xi.] llein , ex eo quod.... oOiciales vestri,.... magistrum R. de

Quercu, quondam nostrum baillivum, repente et subito in eodem

momento, vel eadem hora, seu saltem eadem die, monuerunt et excom-

miniicaverunt de facto, occasione Adebestrede\ incestre, anglici, eciam

vagabundi et vobis non subditi, qui in eodem claustro, in venerabilem

virum M. Johannem de CoUeone canonicum, manus injecerat, spiritu

malignoductus, temere violentas, de ipsum canonicum occidcndo minas

terribiles intulerat eidem, ibidem in jurisdictione nostra omnimoda per

baillivum nostrum capti, et in prisionem nostram ducti; facientes hec

ofliciales vestri, ad finem ut eisredderet baillivus noslerpredictum Angli-

cum;.... ad quos nuUatenus, sed ad nos, ipsum delinquentem, sive

clericum, sive laicura, corrigere pertinebat. Qui quidem processus offi-

cialium vestiorum , contra dictum baillivum nostrum, ad lesionem,

injuriam, dampnum et usurpacionem jurisdictionis et jurium nostro-

rum, et ecclesie nostre, cedere dignoscuntur, et nobis parant, nisi

celeriter occuratur, prejudicium manifestum; cum de factis in claustro
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iiostio nil ad vos pcrtineat, iiec oOicialibus vestris idem delinqueiis

rt'ddi debeat; ymo per euiidem bailliviim, et gentos capituli, auctori-

lale et virtulc jurisdictionis capituli fuit juilicatus, punitus, et post-

modum libcratus.

[xii.] Item, ex eo quod iicet juraveritis inter cetera nobis et ecclesie

iiostre, per vos et ministeriales vestros non intercipere, seu capere,

(juem nostro jtissn ad nos vcnire probare potuerimns, sed nec ipsum

qui spontanca voluntale ad nosvenerit, si quidem hoc probare potue-

rit; sed liberum veniendi, eciam abeundi, habeat potestatem.... :

nicliilominus prepositus et servientes vestri J.Grossum de Silley, ad...

magistium II. de Juilliaco, doclorem in iheologia , canonicum et

decanura nostrum venientem, et sibi nnum anserem defferentem, ac

sccuna loqui volentem de assensu et vohnitate utriusque...., ceperunt,

incarceraverunt, et detinuerunt carceri raancipatiim, l'enitentem et

invitum.... ; nec eum tam ex nostra parte, quam ex parte dicti decani,

pluries et competenter i-equisiti, reddere voluerunt, sed diucius et p-ra-

vius post requestas eum detinuerunt, et pecuniam pro turragio ab

eodem extorserunt, in nostrumi et jurium nostrorum injuriam noto-

riam pariter et offensam.

[xm.] Item, ex eo quod contra ordinacionem et transactionem

inter vos et nos factas, et pena mille marcharum argenti vallatas, por-

torium seu calceyam, seu pro portorio et calceya pecuniam, seu pig-

nora, a RoUando Carpentario, et R. le Marelier, de Bodillo, seu

eorum quadrigariis bona noslra Remis adducenlibus, contra eciam jura-

meutum per vos in vestro primo adventu factum, servientes vestri por-

tarum remensium, seu calceye levatores, presertim Johannes Tourne-

en-Fuye, auctorilate vestra, eum ad vos solum et in solidum jus et

auctoriîas capiendi in banno vlis et jurisdictione vestris pertineant,

et non [ad.^] scabinos remeiises sub quorum umbra dictus Johannes

hoc fecisse asseritur, ceperunt, et eos quadrigarios solvere coege-

runt...,

[xiv.] Item, ex eo quod Ricardus de Pavea, apparitor, familiaris et

domesticus vester, jam excommunicatus ipso facto, ut dictum est, ad

vestes et expensas vestras...., vestre domus de Jardo tune custos, quia

manus sacrilegas in.... Willermum deCurtenayo, canonicum nostrum,
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et vicedominum remensem, in habita ecclesie cxisteiitem, in ecclcsia

remensi— , injecit lemere violentas, arripiens Ricardus Guillermum

pei- guttur, ac cappe sue capucium, ab una manu, posita manu altéra

ad cutellum, ut Guilleimum percuteiet de cutello, tuncque post et

pluries in eadem ecclesia suam insaniam légère volens, et nos et eocle-

siam nostram dilïamare et scandalizare, clamabat in ecclesia turplter

alla voce, et horribili : Hayhay, hayliay, quamvis a nemine tangere-

tur, divinuni servicium vigiliarum
,
quod tiuic agebatur, teste populo

,

notorie tnrbando, et sine causa scienter impedieiido....
,
per gentes

thesaurarii et canonici nostri remensis, ad quem, de an tiqua consue-

tudine approbata
,
jurisdicio temporalis ecclesie nostre et infra licias

parvisii ,
quam a nobis in solidum tenet, dinoscitur pertinere, merito

captus, et in prlsionem diictus, posteaque nobis dominis superioribus

et ordinarlis capientes \_sic , capientis ? ] , et loci captionis , ad quos

eciam omnimoda jurisdicio ecclesiastica.... totius nostre ecclesie non

est dubium pertinere
,
per easdem gentes thesaurarii redditus pro jus-

ticiam faciendo, discreto viro P. de Chaigny, quondam procinatore

vestro, prefatum Ricardum delictorum suorum racione, et non alias

nobis subditum, ut.... farailiarem vestrum ad robas, seu vestes, et

expensas vestras, existentem, a nobis requirenti
, propter lias causas et

ob vestrl reverenciam reddidimus , sub hac condicione quod vos , seu

gentes vestre, predictos excessus.... faceretis emendari
;
quod vos et

gentes vestre facere neglexistis et recusastis ...

[xv.] I/em, ex eo quod Gerarduni dictuni Leclerc, tune clericum

notarinm et subditum vestrum, qui poluit ecclesiam nostram sangui-

nis en'usione.... , dampnabiles raanus in Margoranciam la Cousturière

intra ecclesiam mittendo temere violentas, et eam ledendo usque ad

non modicam sanguinis etTusionem; propter quam poluciouem in

dampnum ecclesie et nostrum, serviciique divini perturbacionem noto-

riam, diucius et donec ecclesia fuit per vos reconciliata , cum cordis

araaritudine cessavimus in eadem celebrare, nobis non remisistis

puniendum....

[xvi.] Item, ex eoquod, cum novo génère persecucionis etsevicie

per excogitatam maliciam adinvento, et alias per vestros predecesso-

res nuUatenus attemptato, viginti duos videlicet Guill. de Voys,
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quoiidam, Nie. de Pongiaco, Fred. de Jaiuia, Joli, de Asconio, Guill.

deEsteiiaye, .loh. de lîonrbonio, Joli, de Colleone, Stepli. de Trecis,

Math, de Ferenliiio, tnnc, Joh. de Cmvavilla, Stepli. de (^oratinayo,

Joh, Cliauderon , Egid. de Placentia , Jac. de Roma , Th. de Sarnaco,

Hil. de Parma, Joh. de Monteclino , Joh. de Peimis, Joh. de Gays,

(iiiill. de Conetanayo \_sic, Cortenayo?] vicedominum, et Ren. de

Sarmineto', canonicos nostros quasi hostiliter et tiiampnice prose-

quentes, per iiobilem virum Ph. de Trya, vicarium et coiisanguineum

vestrum, excommunicatos a canoiie, causis excommunicacionis licet

ialsis et nullis, ac faiso eis impositis, generaliter, quemlibet eorum

tangentibus specialiter non expressis, sed geiieialiter evagando, cuni

iiostium et eorum discrimine, nequiter et de facto, precipilanler et ex

arrupto, fecistis declarari , nunciari et publicari per civitatem et dio-

cesim remenses... etiam post et contra provocaciones et appellaciones

canotiicas pro nobis et dictis caiionicis ad sedem apostolicam , contra

vos, vicarios et officiales vestros, interpositas; quorum eciam proces-

suum copiam cum instancia petitam, vos et vester dictus vicarius dene-

gastis, seu premissa.... rata habuistis;— vos tamen ipsas déclaratio-

nes publicationes et processus omnes ejusdem vestri vicarii , et

vestros, et quidquid secutum fuit et est ex eis,— tenebamini revocare,

et revocationem ubicumque.... publicationes publicastis facere

solempniter publicari, prout hec et alia in tractatu in ter vos et nos

novissirae habito, jurato,.... plenius continentur; que licet Remis

feceritis...., per diocesim tamen dictam revocationem nondum

publicastis
;
propter que, et tam graves injurias, ut de alio \_sic,

aliis?] taceamus ad presens
,
penas tam in dicto tractatu, quam in

alio presens [sic, recens.'*] habito, sigillis vestro et nostro sigil-

iatis, contentas, non est dubium vos incidisse, incurrisse et in eas

incidisse.

[xvii.] liein, ex eo quod die sabbati post festum B. Vincentil, anno

si" ccc" xx° vii°, vos ad ecclesiam iiostram accedentes , magisti'O G. de

Alnoyo, tune officiali vestro, notorie excommunicato vos insequente,

vobis assistente et consulente, pro reconcilianda ecclesia quibusdam ex

' Le copiste a omis un des 22 noms.
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caiisis poluta, sicut dicebatis , in pulpituin ipsius ecclesie asceiidentes,

venerabilibus patribus SS. Remigii , Nichasii et Dyonisii abbatibus , et

dicto ofliciali excommunicato preseutibus , ac cleii et populi multitu-

dine copiosa propter hoc ad vos videndum et audiendum ibidem supe-

lùus et inferius congregatis
,
per modum predicâcionis , seu collacionis,

inter cetera contra veritatem, salva vestra reverencia, injuriando, ac

animo injuriandi nobis dixistis, quod ecclesia et processio nostra pro

Ricardo apparitore vestro, per nos seu gentes nostras usque ad san-

guinisefFusionem verberalo, pointe fuerant
, processioque nostra, seu

cimiterium
,
pro sepultura J. Conchiart erat poluta, de quibus vobis

pro certo constabat, ut asserebatis, licet vobis non constaret, neque

esset verum...., et quod de poUicione facta per G. le Clerc, alias dou

Marchiet, notarium curie vestre— vobis non constabat; sed si prop-

ter illum casum esset polluta, procederet iste casus accessorie cum aliis

priusdictis, licet de hoc casu dumtaxat certissime constilisset, et de

aliis supradictis uequaquam. Dixistis eciam contra notorium verilatis,

quod ecclesia totaliter erat vestra...., quodque nos in nostrarum peri-

culum animarum in ipsa ecclesia sic poluta celebraveramus scieuter,

et in processione, sive cjraiterio similiter poluto , corpora sepelire mi-

nime verebamur; hec et alia plurima ex rancore et odio dicentes, ad

diffamiandum nos, et populum contra nos incitandum; precipiente^

insuper omnibus ibidem presentibus,. sub pena excommunicacionis

,

et virtute sancte obediencie , ut omnes vobis et dictis vestris crederent,

sub eisdem pénis monentes présentes ibidem ut nulli alio crederent ,

et quod si aliqui vellent aliquid dicere , légère , vel proponere contra

dicta vestra, statim surgerent, ipsos non oscultarent, sed tumultum
,

seu noisiam vulgariter, et clamorem tantum facerent, quod audiri non

possent quoquo modo; statimque cedulam quandam in m^anu vestra

tenentes legistis, excommunicacionisque sentenciam in contra facien-

tes, et contrarium dictorum vestrorum credentes, promulgastis, quod

est ultra modum, et summe plusque admirabile, cum plura veritati

contraria dixissetis. Cumque noster decanus, doctor in theologia , et

plures canonicorum nostrorum, juxta vos in hiis omnibus présentes,

vellent, sicut licebat et decebat, adversus dilfamatoria verba vestra

nos excusare, et factorum mendacia continencium.... juriumque nos-
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iroriun expoiiere verilatem, ac lainam nostram per vos turpissime

(Iciiifîrntam dcllendere, procuralorque nosler (piasdam appellaciones,

lam contra vos, quam contra P. de Trya, thesaurariura bajocensem

,

tinic vicariuni vestrum, ibidem paratas, ex certis causis , ad sedem

apostolicam interjectas, légère et publicare, dictusquedecanus quodam
exordio seu themate premisso, dicendo : <( Honora patrem et matrem »,

premissas excusaciones nostras— proponere vellent in ecclesia

nostra, in qua nos omnimodam jurisdicionem spiritnalem et eccle-

siasticam, saltem contenciosam— habemus, thesaurarius autem ec-

clesie temporalem, quam a nobis noscitm- tenere...., ibidemque

facere predicari quandoque nobis placuerit, precepta et mandata

nostra facere potuissemus— ; hiis tamen non obstantibiis, plures

vestri familiares , capellani , clerici, armigeri, notarii et apparitores

vestre curie remensis, eis que per vos jussa et injuncta publiée

fuerant obedire satagentes , vociferare et claraare ceperunt alta voce :

(( Ilouhou, houhou )) , tantumque tumultum fecerunt quod predictus

decanus noster audiri non potuit, nec appellaciones nostre potue-

runt legi.... Post vero descensum vestrum a dicto pulpito, cum velle-

mus deffensiones nostras coram clero et populo proponere , ubi

credebamus melius audiri, familiares vestri, mandatis vestris.... ite-

rum volentes obedire, et ad jussum tam nobilis viri domini M. de Va-

rennis militis , et \_sic^ quam?] dicti G. de Alnoyo , iterum incepe-

runt clamare ; « Houhou, houhou, noë, noë « Per hoc eciam, def-

fensionem licitam, nobis jure naturali debitam, subtrahendo; etdemum

reconciliata ecclesia, juxta altare B. Marie Magdalene per Jacobum

Jacobi deNucibus, quosdam processus predicti Philippi vicarii vestri,

contra plures canonicos nostros supradictos, a vobis, vicariis et officia-

libus vestris, notorie et penilus liberos et immunes ,
quos predictus

vester vicarius declaravit et denunciari mandavit excommunicatos a

canone, ut supra dictum est, de facto
,
pro aliquibus causis falsissimis,

publicari et legi fecistis, eosdem processus per ipsum vicarium inique

facto» et nullos, nequiter approbantes; que, prout de facto facta

sunt, tenemini revocare, prout in predicto tractatu continetur. Que

omnia supradicta fecistis, seu fieri fecistis, in ecclesie nostre, nostruni,

et canonicorum nostrorum dillamacionem , injuriam notoriam
,
pariter
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et offensam contra Deum, et justiciam, non ut pater et pastor man-
suetus, querentes non queDei sunt, sed que vestra sunt, ad vindictam,

in premissis graviter delinquendo, in sedis apostolice, cui nos [sic,

vos?], et ipsi nobis (sic) sumus immédiate subjecti , et ad quam appel-

laveramus, conlemptum.... et vituperium manifestum. Verum auste-

ritas vestra contra nos et ecclesiam nostram concepta.... sub modio

latere non poteus, ad duriora et graviora fréquenter nos incitans, in

tantum excrevit, et vos subjugavit, quod vos in die Purificationis....

anno M" ccc" xx° vu", ad ecclesiam nostram venientes, tingentesque

vos ibidem velle celebrare, quamvis hoc non haberetis in corde
,

utpote beiiedictionem candellarum non facientes, nec processionali-

ter cum canonicis— et aliis ecclesie servitoribus incedentes..., acces-

sistis ad altare non dicendo : « Confiteor, Introitum misse, nec Kirie

eleison »,ut debuissetis, et moris est fieri,si celebrare velletis, sedprin-

cipaliter ad difiamandum nos , ad diminuendum divinum servi-

cium..., insidiose, ad modum aucupum, nobis— nulla excommunica-

cioneinnodatis, laqueum quovereexcommunicati penam constitucionis

Clémentine.... incurrunt, tendentes, et parantes, monendo aliquos

nostrum per Symonem capellanum vestrum ut exirent de ecclesia, et

frustra inde regraciaretur Deus, quia nec nos, nec canonici nostri

eramus in statu ut dicta constitucio in nobis vel ipsis aliquem eiïectum

ad finem ad quem tcndebatis sorciatur, jussisti.... ; hoc itaque colore

ficto, vos indumentis vestris exuistis, et missam per nos solerapnis-

sime, ut in tanto feslo decebat, incohalam, et usqne ad hymnumangeli-

cum : (( Gloria in excelsis m, in vocibus et organis decantatam, inexpletam

reliquistis; ex quibus indevocio etraachinacio vestre apparuerunt ma-

nifeste.... Que notorie fecistis, in injuriam nostrum omnium, et eccle-

sie nostre, cleri et populi scandalum, nostrasque confusionem et dilîa-

macionem notorias, pariter et offensam; non sic, ubi canendum esset,

nobis canentes , utpote celebrando coram veraciter excommunicatis,

qui fi'equenter, et sepius, in frequencia predicti tune officialis, Guil-

lelmi, Ricardi de Pavea, apparitoris, prepositi et servienciura vestro-

rum excommunicatorum , ut dictum est supra , celebrastis et celebrari

scienter mandastis,

[xvni.] J/em, eciam, nec immerito, ex eo quod vos nôbis imposuis-

II. 79
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tis, cjuûd nos capellanos ecclesie per suorum substiactioiiern fructuum

oonipulimus missarum solempnia celeJjrare, excomrauuicatis piesenti-

bus et admissis, que compulsio nuncjuam per nos (acta fuil, iiec est,

sed adinventa per vos et vestros, ad dilTamacionem nostratn; et

dicta, sicut et aiia plura non vera, per diclum Matheurn de Vareiinis

railitem, et aliosl'amiliares vestros, iicet vobis nos et dicti canonici ser-

vent, et servare velimus, ut debemus, omnem honoriticacionem que

a (iliis patri debetur, injuviando nobis.... imponuiitur. Cum enim die

dominica aille Cineres, auno predicto, procurator noster t|uasdam lit-

teras ad vos detulisset et legisset, continentes puram veritatem, cum
reverencia débita respondendo ad ea que nobis per alias litteras vestras

miseratis, dictas Matheus, advunculus, familiaris et domesticus vester,

vobis présente et non contradicente...., dixitquodnos etcanonici, falsi

[et] mali proditores eramus, et procuiatore nostro lespondentequod,

salva gracia sua , non eramus taies, ymo probi eramus et vallentes per-

sone, dictus miles iterum dixit, quod ymo procurator et domini sui

menciebantur per guttur suum, et quod domini sui, quotquot sunt,

erant falsi et mali proditores, et ipse procurator eos dellendendo; et

cum iterum ei diceret quod non erant taies quales ipse dicebat, nec

ipse, et quod illara injuriam, tam pro nobis dorainissuis, quam pro

se, ad animum i-evocabat, iterato dixit idem milles, quod ymo erant

falsi...., et quod volebat quod hec eis diceret ex parte sua, et hoc eis

mandabat, vobis hec verba audientibus et ratum habentibus....
;
que

verba tune et alias ab ipso milite dicta, salva sui gracia, non

decebant ejus nobilitatem; quamvis enim non parilicemus nos vobis

in honore, inde veritate tanien et detTensione justa non debemus

postponi.

[xix.] Iie/n,c[immyis vos non lateret, nec probabiliter posset latere,

cum in ecclesia , civitate, diocesi et provincia remensi fuerit et sit noto-

rium , non solum de jure , usu , et consuetudine , et commun! ipsius

ecclesie remensis observancia , sed eciam per scripturas auteiiticas

,

quas habebamus et habemus, quarum eciam copiam sub signis tabel-

lionum pvdilicorum dudum vobis tradidimus, Iicet in cartulario archi-

episcopali lantumdem liaberetis, capitulumomnimodamjurisdiclionem

spiritualem et temporalem in ecclesie predicte canonicos, capellanos,
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vicarios, ceterosque ipsius ecclesie servitores, tam clericos, quam
Jaicos , iieciion in servientes communes capitulum , et singulares cano-

nici in suos bmgenses pioprios, et familiares, et domesticos pri-

vatim in domibus propriis servientes, liabere, et aos omnino nul-

lam; pro qua spirituali jurisdictione capituli in prediclos, et alias

personas, in quas jurisdictionem spiritualem habemus exercendam

,

habuerimiis et habeamus , non solum a longo et longissimo tem-

poie, sed eciam a tanto de ciijus principio memoria non existit, sigil-

ium proprium, qno in dictis causis spiritualibiis usi fiierimns et sumns,

tam per nos, et deputandos a nobis, quam per predecessores nos-

tros, et adhuc utimur si, ([uando, et prout, cause et négocia requi-

runt, et nobis videtur expedire; quo siquidem sigillo quasdam lit-

teras capituli responsivas quibusdam vestris litteris sigillo vestro ad

causas sigillatis, mandavimus sigillari.... ; quibus litteris vobis pre-

senlatis,— et nobis et pluribus aliis audientibus in presencia vestra

lectis, et statim post vobis traditis;— sigillum nostrum in duas

partes divisistis, laceravistis ceram cinn appendiculo contemptibiliter,

irato animo , cnm indignacione magna ad terram projicientes, qnod

pari motu et indignacione fecissetis de litteris et cartis nostris ori-

ginalibus, si eas ut \olebatis, exhibuissemus coram vobis. Dixistis

eciam publiée, magna et copiosa multitudine hominum tam religioso-

rum quam secularium.... in ecclesia— prope fontes coram vobis assis-

tente, quod sigiilum predictnm factum fuerat de novo a qiiindecim

diebus citia, et quod nullam jnrisdicionem habebamus nec habemus

plusquam minor truttannus de villa ; et, quod gravius est, dixistis

quod dictum sigillum erat faisum, sic nobis imponentes crimen falsi..
;

nec talia verba décent prelatum, sed in ipsius ore sordescunt Dixis-

tis insuper D. Symoni de Clarissello, capellano perpétue, ac pro-

curatori nostro,.... quod si fuisset extra ecclesiam, ipsum fecissetis in

prisione vestra, quia dictas litteras exhibuerat, retrudi , et si, de

cetero, aliquis coram vobis, cuni litteris tali sigillo sigillatis, compa-

reret ex parte capituli, in pi'isionem faceretis ipsum poni.Qne omnia,

et singula, dixistis et fecistis in injuriam nostram , et personarum

ejusdem ecclesie diffamacîonem, status et famé nostre denigracionem
,

ac jurisdictionis nostre vituperlura et contemptum , notorios et mani-



G28 ARCHIVES ADMINISTRATIVES

festos, raiicore et odii fomite molus et intlainmatus, ex eo, et pro eo

quotl honorera, libertates, immunitates , consuetiulines et jura eccle-

sie iletreiidendo , ad coiitenla in litleris \estiis predictis respondeba-

mus canonice, raeionabiliter et juste, et accumulantes mala malis,

iujuriam injuriis, nobis per vos et ministeriales vestros illatis et fac-.

tis— Pater révérende, numquid considérasse debuissetis, quod omnes

abbates, priores, prepositi et decani rurales, et omnia collegia , tara

regularia, quain secularia, quantumcumque rainima , nedum in civi-

tate et dioccsi reraensi...., sed per totam Galiam, et locis circumvici-

nis, habent et liabere consueverunt sigilla ad causas, et eis publiée utun-

tur— ,
quodque ecclesia remensis est cathedralis et metropolitana

,

tira nobilis et excellens, tôt eciam prerogativas et jurisdictiones tam

ecclesiasticas quam seculares noscitur habere et obtinere, et a tem-

pore a quo non extat principii raemoria habuisse, et obtinuiss€;

que poclus quam cetera inferiores, sigillum potuit et potest habere et

habet.

[xx.] Item, ex eo quod conti'a libertates nostras.... officiales veslri,

vobis mandantibus.... , cessacionem indictam per nos in ecclesia

remensi, et aliis civitatis et suburbiorum remensium, temere viola-

runt, in capella vestra juxta ecclesiam, publiée, alta voce, divina cele-

brando, celebrari et campanam pulsari faciendo, eciam horis et raodis

inconsuetis— , cum maximo scandalo tocius civitatis

[xxi.] Item, ex eo quod oÛiciales vestri remenses pei' suos clericos

apparitores, seu ministeriales curie vestre remensis quendam canoni-

cum regularem monasterii B. Martini laudunensis
,
premonstratensis

ordinis, fratrem D. Guill. de Altovillari presbiteri, ecclesie remensis

capellani perpetiii , capi fecerunt in domo quam inhabitat dictus

D. Guill...., dictumque canonicum regulai'em publiée incarcerave-

i-mit— , pro delicto in dicta domo , et in dictum Guill. de juris-

dicione nostra existentem commisso.

[xxii.] Item, ex eo quod quendam murum inler duo pilaria, supra

fundaraentura, ante ostia stabulorum palacii vestri, et in jurisdicione

nostra , ministeriales vestri dirupenmt, et ad usus vestios plateam intra

dicta pilaria existentem voluerunl applicaré , cimiterium ad nos

pertinens eciam, quod est ibi , violando....
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[xxiii.] Item, ex eo quod cum vos et vicecomes vester teneamini

advenare extrinsecus Remis in terra nostra moraturos advenientes,

mediantibus quinque solidis turonensibus, nec ampliiis capere pro

dicta ad\eiiacione, vos, seu vicecomes vester, possitis, proiit eciam in

littera Alberti (j«'c) arcliiepiscopi remensis , vidistis ; nichilominus

vos et vicecomes vester, amplius ab Henrico dicte de Quercu, taque-

nario, exegistis..., necnon Maressonam, Poncetam, et Dulciam sorores

de Salcia in Bosco, et plures alios in terram nostram remensem mora-

tmos venientes, quemlibet pro quinque solidis turonensibus advenari

petentes, vos, seu vicecomes... , advenari recusastis indebite

[xxiv.] Item, ex eo quod vos, contra sacras constituciones , nos in

foro seculari traxistis, videlicet in curiam D. Régis, super actione

mère personali , a nobis duo milia marcharum argent!
, pro pena com-

missa virtute cujusdam tractatus sigillis vestro et nostro sigillati , sicut

nobis imponebatis, petendo

[xxv.] Item, pro piemissis articulis, injuriis et giavaminibus

—

videlicet tam pro illis pi^o quibus nuper et ultimo in ecclesia nostra

cessalum fuit, superius nominatis, ac solucione pecunie summarum

nobis debilarum, et sigillacione actorum Thome Lore, pro quibiis

alias articulos vobis tradidimus, nimis retardatis, et usque ad et post

tractatum idtimum, de quo supra fît mentio, habitum, contra volunta-

tem nostram per vos dilatis, et minus competenter adimpletis, per vos

penas pecuniarum et alias in dictis tractatibus contentas incurrendo,

quara pro aliis gravaminibus postraodum subsecutis, cpie sunt noto-

ria...., nos et ecclesia nostra graves sustinuimus expensas.... tam in

curia romana quam regia , necnon Rerais et alibi usque ad summam
mille quingentarum lib. par. vel circiler, et in tantum dampnificati

sumus, quod nostra interest
,
per factum et culpam dampnabilia ves-

tra et vestrorum....

[xxvi.] Insuper, pater venerande, licet juraet racio naturalis dictent

gravantem, ledentem, et dampnificantem alium injuste, dampna

et interesse restituere, lesionemque et injuriam emendare debere—

,

et hoc nonnulli.... predecessores vestri— pluries fecerunt , inter

quos D. Guillermus tune régis Francie advunculus, S. Romane

ecclesie cardinalis, legationis officio fungens in regno Francie— inj"-
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lias nobis et servieutibus iiostris per vos et miiiisteriales vestros illa-

tas emendare ditTertis....

De quibus et pro (juibns omnibus , et sinfjulis ... , tontentis iii arti-

culis supradictis, non sine magna cordis amaritudine conquerimur,....

vosqiie ciim instancia humiliter reqnirimus— , ut satisfaciatis nobis,

seu salistieri faciatis.... infra decimam octavam diem instantis mensis

julii; alio([uin nos ex cnusis predictis— , evocatis ad hoc evocandis,

inliiinisque requisitis et auditis, ex tune tractatu et deliberacione inter

nos propler hoc congregatos jam habitis de cessando, cessare intendi-

mus , et cessabimus a divinis, si et quando nobis videbitur expedire,...

et cessacionem eandem agravabimus, si et quando nobis videbitur

expedire....; protestantes quod de pertinentibus ad jurisdicionem

—

ilhistris régis Francie superioris domini nostri in teraporabbus , coram

eo, suisque gentibus,.... justiciam nostram prosequi.... ,
quatinus

ipsum et ejus jurisdicionem tangit

—

, volumus et debemus— ; et

de aliis pertinentibus ad sedem apostolicam, cui sumus immédiate

subjecti , coram sanctissimo pâtre.... nos intendimus prosequi...., nos

prolectioni dicte sedis apostolice supponentes.

Nulli ergo hominum liceat [— etc., etc.]. Datum Avenioni, idus

septembris, pontificatus nostri , anno xv°.

cccxc.

13 octobre Akuest dc j^arlemciit par lequel fut dit que les esclievins....

n estoient j)as tenus de paier pluseurs frais fais après le sacre du

roy, lesquelz les officiers dudit sire vouloient faire paiera

Livre Blanc de l'Échev., fol. 260 v.

Philippes par la grâce de Dieu roy de France, à nos amés et féaux

les maistres de nostre hostel , salut et dilection. Comme nos amés les

eschevins et habitans de la ville de Reins, et des autres villes qui sont

tenues à contribuer aux frais et despens des sacres des roys de France,

se fussent dolus pardevers nous, et maintinssent que comme ils ne

soient tenus èsdits frais et despens, fors tant seulement pour la veille et

Voir l'acte du 29 mai iojS, et les notes qui l'accompagnent.
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le jour que ledit sacre se fait, nos gens de nostre liostel, et autres,

avoient pris et levé outre ce en quoi ils estoient tenus pour nostre sacre

et couronnement, lequel se fit le jour de la Trinité, l'an de grâce mil

CGC XXVIII, pliiseurs de leurs garnisons, et leur vouloient faire payer

pluseurs despens auxquels ils n'estoient de rien tenus, si comme ils

disoient; et nous svu' ce eussions mandé et escrit à nos amés et féaux les

gens de nos comptes, à Paris, que ils les oïssent en toutes les choses

dont ils se doloient, et leur en fissent ce qui appartenoit de raison; et

lesdits habitans et contribuans s'y fussent traits pardevers nosdits gens

des comptes, et leur eussent présentés nostredit mandement, et un

roulle auquel estoient contenues toutes les choses dont ils se douloient,

et desquelles ils demandoient avoir restitution; et veu et receu par les

gens de nos comptes, nostredit mandement, et le roulle dessusdit, et

toutes les choses contenues en icelui , et le compte des despens dudit

couronnement, que vous, Guillaume de Noé nostre amé chevalier et

maistred'hostel, leur envoyastes, de nostre commandement; oïs par les-

dits gens de nos comptes diligemment, lesdits habitanset contribuans,

en tout ce dont ils se vouloient douloir : veu ce qui en fut rendu par !e

comptede nostredit hoslel, au terme de la Saint-Jehan dessusdit ; eu par

nosdictes gens des comptes sur les choses dessusdictes conseil et délibé-

ration, rabatu plusieurs demandes contenues audit roulle, auxquelles

ils n'ont pas trouvé que nous y soyons de rien tenus, de pluseuis autres

demandes que l'en leur faisoit
,
qui estoient audit roulle, desquelles ils

se douloient, et disoient que de rien ils n'y estoient tenus, dont les par-

ties s'ensuivent :

Est assavoir: Pour pain de leurs garnisons, porté après nous puis

que nous parlismes de Reins, xvi Hâ xvn s. vi d. — Pour autre pain

despendu par nostre.... filz Jehan de France, le lendemain— xxxin ft

IX s. — Pour vin prins de leurs garnisons pour nostredit filz le lende-

main du couronnement, cvi îb.— Pour esturjons— portés après nous,

XLiii tb. — Pour cire prise pour nostredit fdz le lendemain, XLViift

VI s. — Pour xxxii sextiers d'avoine, et huit braciées de foing—

,

despendus par nostre filz le lendemain, x ft xvi s.—Pour deniers bail-

liez à Th. Piieur, pour aler à Reins avant nostre couronnement, pour

le array de nostre frère Charles de Bahaingne, xl s. — Pour les des-
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pens cjuc Hugues Pardryau fist à aler en Bourgoingne querre gens d'ar-

mes et arbalestriers, et les amener à Reins, xvi ife.—Pour foing,

avoine el lictièro pour xlv grans chevaulx nostres, et pluseurs autres,

pour sept jours avant nostre i;ouronnemcnt, admenistrez par Gilles

Chevalier, et Th. Gréné de Reins, xcvi ih vi s. vi d. — Pour les des-

peiis Nicolas de Sainte-Ragonde, nosti-e argentier, Pierre et Adam des

Essars, et Eslienne Chevalier, faiz en alant de Paris à Reins et eu

retournant, par iv jours seulement, xx ih.— Pour les despens de xxiv

sommiers portans draps, robes et autres choses de Paris à Reins, par

Th. Coste, nostre tailleur, et le letour, xlvi Ife vu s. vi d. — Pour les

despens de noz trésoriers, et de pluseurs autres de nos gens, en leur

(îompaignie, ii aler et retourner, xxxvi Hs ix s. vi d. — Pour les des-

pens et les gaiges Robert Bertran, nostre chevalier et mareschal de

France, et pluseurs chevaliers banerez, baschelers etescuiersen venant

de son pays à Reins, en la manière qu'il a acoustumé en venant es

guerres et en retournant, v' lvi tb xiv s. ix d. — Pour les despens et

les gaiges Mahieu de Trie , nostre chevalier et mareschal de France , en

la manière et pour les causes dessusdictes , cccliii tt> xvn s. vi. d.

Veu et considéré ce que lesdits habitans et contribuans sont tenus

èsdits frais et despens faits à Reins, pour le couronnement dessusdit :

et que les choses contenues et expressées èsdictes parties ci-dessus

nommées, et chacune d'icelles sont frais et despens autres que pour

ledit couronnement en la ville de Reins; fut dit par nosdictes gens

des comptes, que lesdits habitans et contribuans ne seront pas con-

traints à payer les parties dessusdictes, ou aucunes d'icelles; et se aucu-

nes choses en ont payé, il leur sera rendu du nostre. Pourquoi nous

vous mandons, que iceux habitans et contribuans vous ne contraignez,

ne souffrez estre contraints, à payer aucune des parties dessusdictes ; et

se il vous appert, par cédule de nostre chambre desdits comptes, que ils

en ayent aucune chose payé, si leur faites rendre et restituer du nostre,

par nostre clerc de la chambre aux deniers de nostre hostel, jouxte la

teneur de ladicte cédule, et lettres de quittance desdits habitans et

contribuans ;
[et] de ce que il leur rendra et restituera, [il nous

remettra les quittances,] avecques ces présentes, par lesquelles nos-
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dits gens des comptes lui alloeront es siens, et rabattront de sa recepte.

Donné à Paris, le xni' jour d'octobre mil ccc xxx.

Scellé en queue du grand sceau, lequel est rompu. Par les gens

des comptes, du mandement du roy, à eux sur ce envoyé.

Signé : Vistreb^u.

CCCXCI.

Commission du roi pour faire une enquête sur laffaire des t.. novcm

,, ,
I>rr1330.

etaux , et 1 envoyer en parlement.

Archiv. de l'Hôtel-de-Ville, renseign.
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